
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 09 octobre 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, Stéphane CHABOT,  Olivier FAUTIER, Jean-Michel BERGOUGNIOU, Jean-Yves 

GENETAY, Joël LE MOIGNE, Yves JOLIER, JAFFRAY Gérard et RUAULT Jean-Luc.  De nombreux excusés. 

Une dizaine de membres s’est réunie pour des échanges philatéliques avant cette réunion qui a commencé par 

un tour de table de présentation. 

Sylvain COFFINET signale que Marcel DROUET veut se séparer de nombreuses revues PhilaPoste, il est joignable 

à l’adresse mail suivante : mth.drouet@wanadoo.fr pour le ou les personnes intéressées. 

Notre assemblée constate la présence d’un nouvel adhérent, Jean-Luc RUAULT, collectionneur de timbre-poste  

français et lui souhaite la bienvenue. Il est prêt à rejoindre les circulations philatéliques. 

Annie SERRA nous informe également une nouvelle adhérente en la personne  de Solène FAUTIER. 

Gérard SERRA relate son entrevue auprès du  responsable de la DNAS régionale de Rennes, M. LE BOSSE 

Christian, en compagnie de Christine DARLET, la présidente des Pays de Loire. Après avoir présentée notre 

association, ce service fera de la publicité dans le journal destiné aux agents de la Poste. 

Olivier FAUTIER nous informe qu’il a effectué sa première émission radio RCF Alpha pendant 45 minutes pour 

évoquer la sortie du timbre du début d’année sur Anne de Bretagne. Elle a été écoutée sur les ondes de la 

Bretagne, Pays de Loire et Centre. Il nous précise qu’il sera convié à une prochaine émission pour évoquer notre 

association et présenter notre passion : la philatélie. 

La Fête du Timbre, le prochain week-end, est organisée par l’Association Rennaise de Philatélie (ARP). Le thème 

est la danse, en même temps se déroulera le championnat départemental 2014 avec la participation de notre 

ami Jean Combot qui concourt  en classe Carte Postale : « Quelques cartes postales illustrées de Francis 

Poulbot ». 

Olivier FAUTIER a acquis le nouveau catalogue Yvert et Tellier 2015, il détaille les différences par rapport à 

l’année dernière, avec une nouvelle configuration de la première partie des timbres n°1 à 107, la présentation 

des premiers timbres de colonies françaises (émissions générales), de la réunion (CFA), des timbres de 

bienfaisance, des vignettes expérimentales, des timbres pour poste aérienne militaire, une cotation des maxi 

Mariannes de 2012, différence de dentelure du timbre aérien 2013 sur la 1ère traversée de la Méditerranée par 

Rolland Garros. 

Il évoque la possibilité d’un bureau temporaire l’année prochaine car plusieurs étapes du Tour de France se 

passent en Bretagne. Le 10 juillet 2015, le peloton devrait arriver à Fougères. Le lendemain, Rennes sera une 

ville de départ dont l’épreuve ira jusqu’à la belle côte de Mur-de-Bretagne -22-. Ensuite, une petite étape qui 

pourrait être un contre-la-montre dans le Morbihan avec un départ  de Vannes. Affaire à suivre. 

André METAYER expose les timbres émis au profit de la Croix-Rouge dans les anciennes colonies françaises et 

dans les anciens bureaux français à l’étranger, dont ses sources proviennent de vieux catalogue Yvert et Tellier 

tome II colonies 1936 et BFE 1940. Il explique le terme philatélique millésime (chiffre indiquant l’année dans 

laquelle un timbre a été émis ou imprimé). (documents à venir..) 
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