
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 13 Novembre 2014 à Saint Jacques de la Lande 

Sont présents : Annick CHAMBODUT,  Jean COMBOT,  Brigitte EMERY,  Franck HENRI, Christiane LAÎNE, Annie et Gérard 

SERRA, Jean Claude GOARNISSON, Stéphane CHABOT,  Olivier FAUTIER, Jean-Yves GENAITAY, Joël LE MOIGNE, Jean-Paul 

SECRETAIN, Jean-Luc RUAULT, Jean PEETERS, Catherine CAILLOT-GUERAULT, Yvonne GUERAULT, Yves JOLIER.  Sont excusés : 

Jean-Michel BERGOUGNIOU, André METAYER, Gérard LEMONNIER, Daniel FARAUS, Sylvain COFFINET 

Olivier FAUTIER donne un bilan de la Fête du Timbre organisée à Rennes par l’ARP. Il semblerait qu’elle soit 

déficitaire de 200 euros, idem l’année auparavant par St-Grégoire. Il a été noté la difficulté pour s’y rendre à 

cause de la course « Tout Rennes Court » et des travaux de voirie. La salle est suffisante et  il était facile de se 

stationner grâce au parking gratuit sous la salle. 

Jean COMBOT a obtenu 70 points et une médaille grand Argent pour sa collection « Quelques cartes postales 

illustrées de Francisque Poulbot ». Il pourra se présenter en régionale. Félicitations Jean. 

La Fête du Timbre sera organisée par notre association, à PACE en octobre 2015. Il pourrait y avoir le 

regroupement avec un autre département selon le nombre d’exposants. Il précise qu’une nouvelle classe a été 

créée avec un sujet réduit de 16 pages. Deux adhérents préparent une collection : un jeune sur « les Jeux 

Olympiques » et notre président une collection qui pourrait s'appeler « Pacé à travers les noms de rue ». Il 

faudra accentuer la communication via Ouest France. 

Le challenge régional aura lieu à LANNION. Yvonne GUERAULT exposera sa collection sur « les  sapeurs-

Pompiers ». 

Notre association a eu une remarque du responsable national des circulations philatéliques : celui-ci   possède 

plus de 1750 carnets en attente de mise en circulation. La réponse donnée par les responsables est que la règle 

de garde « des trois jours au maximum » n'est pas respectée par certains adhérents, ce qui pénalise tous les 

autres. (NB la circulation a été récupérée et les  2ièmes   circulations sont aujourd'hui démarrées).   

La Juvatélie indique le recrutement de plusieurs jeunes qui sont très motivés. Ils sont à la recherche de timbres 

sur l’URSS, le basket, les chevaux et les jeux olympiques. Olivier FAUTIER pense qu'il faudrait les « inciter » faute 

de ne pouvoir les réunir plus souvent. 

Le Président de Philaposte était invité à la Conférence des Présidents. Ce dernier a confirmé qu’une réflexion 

était en cours par rapport aux Salons car celui de Planètes Timbres a été fortement déficitaire. Il souhaiterait un 

salon plus court en jours et dans une salle à louer moins chère sur Paris. Pour le Président de Philaposte, le 

budget reste approximativement le même en vente de TP, ce qui n’est pas du tout l’avis de notre Association 

Régionale faisant suite au courrier d’Olivier (trop de produits, arrêts des abonnements….). Philaposte innove 

avec une offre jeune avec une pochette de TP à faible coût. Pour l’absence de TP dans les bureaux de poste, il 

n’en est pas responsable car il est simplement un fournisseur du réseau. Autre innovation : les codes barres 

seront constitués d’une encre effaçable sur les blocs. L’existence de deux nouvelles sections avec les muselets 

de champagne et les vignettes non postale sera effective en début d’année. 

Olivier, en qualité de président de notre association, signera la Charte Rennes métropole le dimanche 23 

novembre avec les associations ARP, Vern-Sur-Seiche et Saint-Grégoire. 

Rappel : André METAYER organise une conférence le 25 janvier 2015, plusieurs belles collections seront 

exposées.  Prochaine réunion : le 11 décembre 2014, à Saint Jacques. 

 


