
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 12 février 2015 à Saint Jacques de la Lande 

Sont présents : Sylvain COFFINET, Jean COMBOT,  Brigitte EMERY, Franck HENRI, Christiane LAÎNE, Annie et 

Gérard SERRA, Stéphane CHABOT,  Olivier FAUTIER, Jean-Yves GENETAY, Joël LE MOIGNE, Daniel FARAÜS, Jean-

Paul SECRETAIN, Jacky DUBOIS, Jean-Claude GOARNISSON et Gérard LEMONNIER. 

De nombreux excusés. 

Ils étaient sept à s'être réunis pour des échanges philatéliques à 16h30, bonne convivialité, Marcel DROUET a 

expliqué ses recherches sur les bretons présents sur les timbres du monde entier. 

Olivier FAUTIER précise que lors des prochaines réunions, les exposés pourront avoir lieu sur des cadres 

philatéliques d’exposition. 

Franck HENRI fera un exposé prochainement suite à la découverte de timbres supportant de fausses 

surcharges dans la circulation n°13. 

Bilan de la réunion philatélique rennaise du 25 janvier 2015 organisée par André METAYER.  Après un tour de 

table il ressort que ceux qui y ont participé ont fortement apprécié cette journée. Cependant, vu le nombre 

important d’intervenants, les échanges avec les exposants et la consultation des panneaux  étaient  trop 

rapides. 

Olivier nous informe que grâce à l’appui de François MENNESSIEZ, un premier jour se tiendra en Bretagne lors 

de la sortie du bloc des « années 60 » les 12 et 13 juin 2015. Nous sommes à la recherche d'un lieu d'exposition 

en rapport avec le thème (musée, ?….) 

En cours de préparation : notre association apporte un soutien technique aux organisateurs du Marathon Vert. 

Le championnat de France aura lieu le 25 octobre 2015. Un concours de dessin sera organisé avec les écoles 

primaires situées sur le parcours afin de créer deux collectors évoquant cette compétition. Création d’un timbre 

personnalisé, d'une carte postale et d'une oblitération spéciale.     Ce concours permettra également d’avoir une 

corrélation avec la fête du timbre du 10/10/2015.  Les œuvres des enfants de PACE pourront être exposées en 

totalité car cette commune fait partie intégrante du parcours. 

Dimanche 22 février 2015, Olivier propose de se rendre en covoiturage à la 9ème bourse de MISSILLAC,  

organisée par Christine DARLET et Philapostel Pays de Loire, avec une exposition sur le thème des châteaux. 

Contacter Olivier pour connaître l’heure et le lieu de départ. 

Le club de Dinant organise une bourse le 29 mars 2015, malheureusement c’est le jour de notre Assemblée 

Générale qui se tiendra au restaurant « Sabot Gourmand » de PIPRIAC. L’après-midi, nous ferons la visite du 

musée automobile de LOHEAC. (Voir au 2ème étage, une belle présentation de timbres du monde sur le sujet). 

Gérard SERRA indique la parution d'un article de notre association dans JOURPOSTE du mois prochain. 

Mme GUERAULT, à qui nous souhaitons meilleure santé, prépare son exposition pour LANNION.  

Sylvain COFFINET indique une progression des visites du blog de mois en mois. Plus de cent visites par jour, dont 

de nombreux correspondants étrangers. (https://philapostelbretagne.wordpress.com/)  

https://philapostelbretagne.wordpress.com/

