
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 9 avril 2015 à Saint Jacques de la Lande 

Sont présents : Franck HENRI, Christiane LAÎNE, Annie et Gérard SERRA, Stéphane CHABOT, Daniel FARAÜS, 

Jean-Claude GOARNISSON, Gérard LEMONNIER, Joël LE MOIGNE, Brigitte EMERY, Jacky DUBOIS, Olivier FAUTIER 

et Jean-Paul SECRETAIN. 

De nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER informe l’assemblée de mauvaises nouvelles  au sein de notre association par le décès de nos 

amis : François BEAUMONT, Claude LHOTE et d’un breton Guy JEANNIN. Notre association a adressé nos 

sincères condoléances aux familles. 

Olivier poursuit par le résumé de notre assemblée générale en félicitant  la venue de deux membres au conseil 

d’administration : Brigitte EMERY et Jean-Claude GOARNISSON. Les membres présents ont apprécié les débats 

et la visite du musée de l’automobile. 

Au niveau des perspectives 2015, il confirme la sortie du 1er jour à Rennes du bloc années 60, qui aura lieu à 

l’Office du Tourisme le vendredi 12 juin et samedi 13 juin 2015. L’Office du Tourisme organisera une ballade à 

travers Rennes pour montrer des bâtiments de cette époque. Notre association cherche des cartes postales à ce 

sujet pour une petite exposition. La création de deux collectors de 4 timbres avec une oblitération temporaire 

lors du marathon vert où notre association apportera son concours technique. La fête du timbre au mois 

d’octobre est prévue sur le sujet de la danse, plus précisément : le tango et aura lieu à PACE. 

Une réunion des membres de la Chartre des clubs : notre association, l’ARP et  Vern Philatelic Club ont décidé 

de travailler ensemble pour la régionale de 2016, peut-être à Vern Sur Seiche. 

Notre association sera représentée par notre président au congrès du GRAP le 17 avril 2015 à LANNION -22- et 

deux adhérents exposeront en régionale : Mme GUERAULT Yvonne, les hommes du feu et Pierre LALOU, Les 

marches de Bretagne. 

Deux autres membres seront à l’honneur au Championnat de France, 88ème congrès de la FFAP à MACON avec 

René LE LAIN en traditionnelle moderne : Le TVP Marianne de Luquet « La Poste » non surchargé et Jacques 

ROTHENBURG en philatélie thématique : Belle comme une rose. (Bonne chance à tous) 

Gérard informe qu’il a adressé aux adhérents des souscriptions (la Lisa du salon de printemps, les collectors du 

don du sang, 2 livres : mémoires gravées : les timbres racontent la guerre 39-45 et celui : les postes dans la 

guerre 14-18) dont la réponse est attendue jusqu’au 17 avril 2015, pour plus de précisions surfer sur notre site : 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/ puis appuyer en haut  sur souscription. 

Stéphane annonce qu’une commande de matériel est en cours et le délai sera au 15 avril 2015. 

Une nouvelle Marianne autocollante est sortie voir ci-dessous la vignette postale, servant à la lettre suivie 20 g, 

se vendant par 5 à 5,40 euros, soit 1,08 euros à l’unité. 

Franck HENRI nous a présenté un sujet pour reconnaître une vraie ou une fausse surcharge, par rapport aux 

timbres des cours d’instructions : deux sortes de surcharge soit ANNULE (avec un accent) ou soit SPECIMEN 

(avec un accent) sur les émissions de 1911 – 1923 – 1925. Cette présentation fait suite à son expertise d’un 

carnet de circulation présentant 75 % de fausses surcharges. 

Prochaine réunion le 14 mai 2015.  

https://philapostelbretagne.wordpress.com/


 

 

 


