
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 11 septembre 2014 à Saint Jacques de la Lande 

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

HENRI, Christiane LAÎNE, Annie et Gérard SERRA, Jean Claude GOARNISSON, Stéphane CHABOT, Olivier 

FAUTIER, Gérard LEMONNIER, Daniel FARAÜS, Jean-Michel BERGOUGNIOU, Jean-Yves GENETAY, Joël LE 

MOIGNE, Gérard LEGENDRE, Moïse PONCE DE LEON, Pascal PILLON et Jean-Paul SECRETAIN. 

Le début de la réunion a commencé par évoquer la présence de notre association lors des 

deux forums, à PACE et à GOSNE. La crise est présente, par exemple à PACE, PHILAPOSTEL 

BRETAGNE a fait acte de présence, par contre pour GOSNE, quelques touches et une 

exposition cartophile prévue sur la ville au début du siècle dernier. 

Une oblitération de bureau temporaire a eu lieu pour fêter le 70ème anniversaire de la 

libération de la ville de Rennes le 04 août 1944 avec réplique d'un V-Mail (Victory mail 

américain), et pour information, un événement aura lieu à la fête de Rennes Airshow du 20 – 

21 septembre 2014 à l’aéroport de  St-Jacques de la lande. 

Au niveau national, Gérard Serra indique qu’un adhérent a repris la responsabilité de la 

section des souscriptions, un CA national confirmera la situation au mois de novembre 2014. 

Le règlement intérieur a été rédigé pour la nouvelle section des muselets de champagne, il 

semblerait qu’un catalogue photographique des muselets soit  présenté aux adhérents. 

Affaire à suivre. 

La DNAS et PHILAPOSTEL National, ainsi que les régions, rédigent une convention 

objectifs/moyens, à suivre là aussi, une réunion régionale aura lieu le 25 septembre pour 

l’Ouest. 

Pour information, lors de Planète timbres, l’Ile de France a effectué 40 adhésions. 

Sylvain COFFINET communique un message de Léon Fisher qui souhaite se séparer de ses 

catalogues MICHEL sur l’Allemagne, si des adhérents sont intéressés, il les leur fera parvenir, 

autrement il les proposera à la bibliothèque nationale PHILAPOSTEL. 

Sylvain remet le cadeau gagnant à Annie suite au jeu du 200ème article du blog de 

l’association. Il précise qu’il a rajouté une quinzaine de liens, que le « philaton » se poursuit 

et qu’il a ajouté deux nouvelles chroniques : les multi-collections et les célèbres 

collectionneurs. 

Jean-Paul SECRETAIN précise qu’à trois reprises, il a reçu des envois de timbres défectueux 

par PHILAPOSTE (manque de dents, pliures…), il est déçu du service. 



André METAYER propose d’évoquer un sujet au mois d’octobre 2014 sur les boîtes aux lettres 

anciennes de 1830 à 1860. Jean-Michel BERGOUGNIOU, au mois de novembre, invitera Eléna 

GATTRE, pour un exposé sur le mail-art.(suite à l'exposition de Dol.) 

Olivier FAUTIER termine en signalant la reprise provisoire des circulations de marcophilie et 

de cartophilie par Stéphane CHABOT à la place de Joël LE MOIGNE. Il remercie Joël pour son 

implication dans ce service aux adhérents de Bretagne. 

André METAYER donne de plus amples renseignements sur l’exposé « des grandes pêches » 

prévu le 25 janvier 2015 à la salle Des deux rives à Rennes. Jean-Michel BERGOUGNIOU 

propose d''y exposer deux de ses collections. 

La réunion se termine par l’exposé de Moïses PONCE DE LEON sur un fait historique actuel : 

l’occupation marocaine d’un territoire non autonome le Sahara Occidental, toujours reconnu 

colonie espagnole par la 4ème commission de l’ONU. Il rappelle que la France possède encore 

deux colonies : la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française. La fois prochaine pendant 

une dizaine de minutes, il finira l’exposé par une exposition des timbres de ce territoire. 

Prochaine réunion : le jeudi 9 octobre 2014. 

Stéphane CHABOT 

 

 


