
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 3 juillet  2014 à Saint Jacques de la Lande 

Sont présents : Sylvain COFFINET, Jean COMBOT, Brigitte EMERY, Franck HENRI, Annie et Gérard SERRA, Jean- 

Claude GOARNISSON, Stéphane CHABOT,  Olivier FAUTIER, Yves JOLIER, Jean-Michel BERGOUGNIOU, Joël LE 

MOIGNE, 

Sont excusés : Gérard LEMONNIER, Jean PEETERS, Daniel FARAÜS, Jean-Paul SECRETAIN, Marcel DROUET 

Jean-Claude GOARNISSON fait le bilan de l’exposition de St-Jacques-de-la-Lande, bilan mitigé selon lui, il n’est 

pas content de l’emplacement qui manquait de lumière pour mettre en valeur les collections de timbre. Pour 

lui, les collections libres sont l’avenir de la philatélie. Il remercie Sylvain de son aide et demandera plus de 

volontaires l’année prochaine. Il faudrait également réaliser des prospectus de type « flyer » pour faire 

connaître notre association. 

Olivier FAUTIER fait un résumé du CA national : le service des capsules de champagne sera lancé à partir du 1er 

janvier 2015 par le biais d’un catalogue dématérialisé à base de photographies. Il précise que celui des timbres 

poste n’a pas démarré par manque de bailleurs.  

Gérard SERRA poursuit par la rencontre effectuée avec la DNAS. Celle-ci a fait l’objet de remarques de la Cour 

des Comptes, : l’aide social doit parvenir aux agents et non aux associations. Philapostel devrait subir une baisse 

importante de subvention. De plus, ils ont remarqué un manque d’équité entre les sections régionales de 

PHILAPOSTEL. 

Le reliquaire d’Anne de Bretagne sera au musée de Bretagne du 30/09 au 31/10/2014. Il est projeté de créer un 

TP « monTimbraMoi » et un timbre à date illustré. Le musée Dobrée de Nantes donne son aval et peut faire 

parvenir des photographies de l’objet (Affaire à suivre) 

La SPR réalisera un souvenir pour la libération de Rennes le 4/8/1944 sous la forme d'un « V-MAIL », - Victory 

mail - contact : pat.debeauchamp@orange.fr ou tél 02-99-50-95-17 pour plus de précisions. 

Olivier FAUTIER a participé au congrès de la Fédération des Associations Philatéliques à Planète Timbres à 

Vincennes. La grève SNCF a perturbé ce salon qui a enregistré une forte baisse des entrées Les produits vendus 

étaient également très onéreux (environs 220,00 euros), Or ces ventes financent les coûts du salon ! 

A Planète Timbres, Franck HENRI a présenté au niveau national sa collection de timbres fictifs, a obtenu 88 

points et une médaille Grand VERMEIL mais il a été déçu par les commentaires des jurés.  

Sylvain COFFINET fait le point du blog. Il précise qu’Annie SERRA était la première à apporter la bonne réponse 

sur le logo d’YVERT et TELLIER : association d’un flocon de neige et soleil = « HIVER, ETE LIE ». Le 200ème article 

était le reportage sur Planète Timbres, mais il a évoqué d’autres sujets : le philaton avec une fresque de 

timbres, les monnaies parallèles... 

Jean-Michel BERGOUGNIOU concrétise un projet liant CONCARNEAU, les TAAF, et « les oubliés de St-Paul ».Elsa 

CATELIN dessinerait le timbre à date. Le 1er jour du timbre TAAF serait à la mairie courant janvier 2015. Il évoque 

également une exposition en cours de mail art à la Chapelle de DOL-DE-BRETAGNE (voir notre blog). 

La prochaine réunion lest prévue le jeudi 11 septembre 2014.  Stéphane. 

Bonnes vacances à tous  de la part  de PHILAPOSTEL Bretagne. 


