PHILAPOSTEL Bretagne
CR de la réunion du 09 janvier 2015 à Saint Jacques de la Lande
Sont présents : Annick CHAMBODUT, Sylvain COFFINET, Jean COMBOT, Franck HENRI, Christiane LAÎNE, Annie
et Gérard SERRA, Stéphane CHABOT, Olivier FAUTIER, Jean-Yves GENETAY, Gérard JAFFRAY, Jean-Paul
SECRETAIN, Daniel FARAÜS, Jean-Claude GOARNISSON, Jacky DUBOIS, et Gérard LEMONNIER.
De nombreux excusés.
Pour votre information, peu de membres se sont réunis pour des échanges philatéliques avant cette réunion, la
prochaine fois, la séance débutera à 16h30.
Le Président, Olivier FAUTIER commence son allocution par l’attentat commis à Charlie Hebdo en évoquant les
valeurs de la Liberté d’expression mais surtout de se réunir en association pour débattre de tout sujet. Il
poursuit par adresser ses vœux à l’assemblée.
Autre bonne nouvelle, notre association a été évoquée dans la revue des retraités de la Poste, l’ANR, ce qui a
permis le recrutement d’un nouvel adhérent.
Gérard SERRA nous explique que depuis le début de l’année, les bénévoles de l’association doivent
comptabiliser le nombre d’heure de bénévolat.
Pendant les vacances scolaires de fin d’année, une réunion de juvatélie a eu lieu en présence de notre reporter,
Sylvain COFFINET (un futur article en perspective). Une présentation est déjà commencée sur les jeux
olympiques, d’autres collections pourraient être décidées (lapins, voiliers, chevaux..). Bravo à l’implication de
ces jeunes mais aussi aux parents et aux membres du club.
Les jeunes ayant répondus aux questionnaires de la revue jeune de notre association Phil@kid ont été
agréablement surpris de recevoir une loupe éclairante. Pour les juvatélistes, Noël continue en Janvier.
Dates à retenir : - la traditionnelle bourse aux timbres et la galette des rois, qui seront organisées cette année
par le club de Saint Grégoire à partir de 10 h, dimanche 11 janvier 2015, à la maison des associations, sise 10
rue Discalcéat.
-

La bourse annuelle de BRUZ le dimanche 18 janvier 2015,

-

La première rencontre des associations philatéliques rennaises, organisée par André METAYER, le
samedi 24 Janvier 2015 à partir de 9h, avec la présentation de nombreuses collections philatéliques, à
l’espace des deux rives, sis 04 allée Georges Palante à Rennes dont celle internationale de l’ancien
président de l’Académie européenne de Philatélie, Henk SLABBINK, « French Shore de Terre-Neuve ».

La réunion se termine par une présentation d’un sujet pétillant : la placomusophilie, présenté par notre ami
Sylvain COFFINET (merci aussi à son épouse pour le prêt des objets de sa collection), il s’agit de collectionner les
plaques de muselet située au sommet d’une boisson effervescente comme le champagne, mousseux, crémants,
bière, consommation avec modération par rapport au Nabuchodonosor (15 litres), 42 000 capsules existantes
dont 5 à 6000 nouveaux modèles par an. Que les bouchons sautent !!! Et penser à les conserver pour Sylvain,
Gérard, Jacky….. Une nouvelle section a été créée dont le responsable est Thierry MAITRE qui proposera une
vente prochaine par catalogue et il s’agira de capsules rares.
Prochaine réunion : le jeudi 12 février 2015

