
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 12 mars 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,  Jean-Yves GENETAY, Daniel FARAÜS, Jean-Claude GOARNISSON, Gérard 

LEMONNIER, Pascal PILLON, Joël LE MOIGNE, Jean-Luc RUAULT, Brigitte EMERY et  André METAYER. 

De nombreux excusés. 

Gérard SERRA indique quelques points forts de la prochaine AG Nationale qui se tiendra à La Londe des Maures. 

La DNAS ayant été auditée par la Cour des Comptes demande à Philapostel national de faire certifier ses 

comptes par un commissaire aux comptes. (Les associations en province ne sont pas concernées) 

Jusqu'à présent les comptes étaient vérifiés par des vérificateurs aux comptes appartenant à Philapostel et 

nommés lors de l'AG Nationale. Une AG extraordinaire est obligatoire car il y a modification de nos statuts. 

Celle-ci se tiendra à La Londe avant de l’AG habituelle. 

Au niveau national, nos effectifs sont stables. Depuis le début de l’année on note l’adhésion de nombreux 

postiers retraités à la suite de la parution d’un article présentant notre association dans un magazine réservés 

aux retraités de la poste. 

Visite de la PIC (Plateforme Industrielle Courrier) de Noyal-Chatillon. Le dossier est réactivé. Nous allons 

demander à faire une visite de groupe qui pourrait être précédée par notre réunion mensuelle et suivie par un 

repas pris au restaurant de la PIC. SI intéressé : contacter Gérard avant le 31 mars 2015 par mail : 

gerard.serra@orange.fr.  

Le site http://www.electiondutimbre.fr/ vous propose comme tous les ans, d'élire les cinq plus beaux objets 

philatéliques de 2014 : le timbre, le bloc, le carnet, le collector et l’oblitération. Ce jeu gratuit est réservé aux 

personnes majeures et Il y a  250 lots à gagner. On peut tous participer. 

Emission du « bloc Des années 60 » la région PACA se propose de centraliser et d'éditer une carte postale et 

une enveloppe communes pour l’ensemble des Régions bénéficiant du « premier jour ». A suivre. 

Sylvain indique que le blog de Philapostel Bretagne fonctionne avec un article par jour depuis le début de 

l’année, Les prochains articles seront : une vidéo sur les collectionneurs de l’extrême, des cartes postales sur la 

Royale au 20ème siècle. Notre adhérent de la Martinique recherche aussi des cartes postales ayant des cachets 

de collectionneurs au verso de la carte postale. (cf Blog) 

André METAYER a noté les remarques et souhaite poursuivre une action l’année prochaine pour promouvoir la 

philatélie. La restauration pourrait se faire sur place et l’invité d’honneur serait Robert Marion, sur le sujet de 

l’Ile Maurice. 

André METAYER présente ensuite une étude sur les timbres dit « laurés ». Il s’agit des timbres à l’effigie de 

Napoléon III, qui suite à la campagne militaire de Savoie, le présente avec une couronne de lauriers. Il s’agit 

d’une collection simple sur les années 1863 et 1877. Elle permet d’étudier les différents timbres de cette 

période, leur qualité, la période d’émission et les dates de mise en service. Par rapport au timbre, il peut y avoir 

différents types : 28 A ou le 28 B. A cette époque, les oblitérations sont de type gros chiffres.  
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