
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 12 juin  2014 à Saint Jacques de la Lande 

Sont présents : Annick CHAMBODUT, Sylvain COFFINET, Jean COMBOT, Marcel DROUET, Brigitte EMERY, André METAYER, Franck HENRI, 

Christiane LAÎNE, Annie et Gérard SERRA, Jean Claude GOARNISSON, Stéphane CHABOT,  Olivier FAUTIER, Yves JOLIER. 

Sont excusés : Gérard LEMONNIER, Jean PEETERS, Daniel FARAÜS, Jean-Michel BERGOUGNIOU 

André METAYER s’est présenté après un tour de table, il a collectionné sur les portes-timbres de Bretagne (co-

auteur d’un livret pour le catalogue Yvert et Tellier France 2010),  sur des thématiques (Grandes Pêches, Taxe, 

l’année 1847…) et actuellement, il s’intéresse à la marcophilie plus précisément sur le département 35. Il a 

précisé être membre-actif des deux associations rennaises, mais surtout faire découvrir la marcophilie et la 

philatélie par des articles par le biais de la revue APR (nous offre 3 magazines). 

Olivier FAUTIER nous communique : - un  bureau temporaire de PHILAPOSTEL PAYS-LOIRE, le 22 juin 2014, lors 

de la Fête médiévale de St-Gildas des Bois -44- et nous rappelle le 1er jour du 22-23 juin 2014 du timbre-poste 

de LOCMARIAQUER -56-. 

Le service national carte postale de Michel BABLOT propose un catalogue offre et Olivier propose de 

transmettre le fichier aux membres qui le demandent. 

Le Président a remercié Joël LE MOIGNE pour son engagement pour les services carte postale et marcophilie, et 

précise qu’il sera remplacé provisoirement par Stéphane CHABOT, début septembre 2014, jusqu’à ce qu’un 

nouveau membre se porte volontaire. 

Il poursuit par un résumé de la 62ème Assemblée Générale de MUROL. Philapostel réussit à maintenir ses 

effectifs, la qualité des services performants. Il faut accentuer l’image de notre association vers l’extérieur. Il est 

nécessaire d’améliorer le lien avec les multi-collectionneurs. Le prochain CA national  devra approuver (ou non) 

la création d’un nouveau service avec les muselets de champagne et malheureusement  la fin de celui des 

cartes téléphoniques. La nomination de Jean-Claude BOURRET à la place de Daniel BASCOU en qualité de 

Secrétaire Général. 

Gérard SERRA a précisé la qualité du centre AZUREVA mais surtout du personnel et de la directrice adjointe aux 

petits soins pour l’organisation de notre AG de MUROL. La prochaine sera organisée par la section PACA.  Il 

résume les transformations de la POSTE, l’enseigne absorbe la Banque Postale sous l’identité Réseau, et le 

service colis est rattaché à celui du courrier. Un débat a confirmé une légère perte de qualité de la circulation du 

courrier. 

Olivier nous communique le palmarès de l’exposition avec la 2ème place de Suzon HERY, en jeunesse, avec 

« Lépidoptères et compagnie » 67 points et médaille d’Argent. En traditionnel, René LE LAIN a obtenu 68 points, 

la médaille d’Argent avec le sujet « La TVP Marianne de Luquet « RF » non surchargé ». Pour « LES COUPS DE 

CŒUR », deux adhérents ont obtenu une place honorable avec Jean-Michel BERGOUGNIOU « Au temps des 

colonies – scène de chasse » et Franck HENRI, qui concourait pour le centre Val de Loire « Vignette Palissy type 

II vert pour carnet d’essai ».Un autre membre par tirage au sort car 7 personnes ayant découverts au moins un 

du tiercé gagnant des « COUPS DE CŒUR », Stéphane CHABOT a gagné un lot. 

André METAYER nous informe qu’il organisera fin janvier 2015 une conférence avec un membre imminent de la 

philatélie internationale Henk SLABBINK sur le sujet de la Grande Pêche et compte sur notre présence. 


