
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 11 juin 2015 à Saint Jacques de la Lande 

Sont présents : Franck HENRI, Annie et Gérard SERRA, Stéphane CHABOT, Jacky DUBOIS, Olivier FAUTIER, Sylvain 

COFFINET, Yves JOLIER, Jean COMBOT,  Jean PEETERS, Gérard LEMONNIER, Brigitte EMERY…….. et de nombreux 

excusés. 

 

Gérard SERRA donne un résumé de l’Assemblée Générale de LA LONDE LES MAURES. Elle a débuté par une 

assemblée extraordinaire afin de modifier les statuts car notre association a obligation d'être vérifiée par un 

commissaire aux comptes. Ensuite, l’assemblée ordinaire a enrégistré la bonne santé financière de l'association 

avec bilan excédentaire de l'exercice de 13 000,00 euros ;  bilan qui a été voté à l’unanimité. 

Les points importants évoqués ont été le recrutement et la valorisation du bénévolat. 

PHILAPOSTEL BRETAGNE a été honoré par la remise à son président Olivier FAUTIER de la plaquette Biscara et 

du bon classement de Jean COMBOT, 2ème, avec la présentation de sa collection de cartes postales de 

Francisque POULBOT. Il a obtenu 72 points, médaille Grand Argent. Félicitations.  

Comme invités extérieurs, nous avons eu la présence du Président de la FFAP, Claude DESARMENIEN et le 

Directeur de PHIL@POSTE chargé des relations avec les associations, Frédéric MEUNIER. Les différents délégués 

ont pu débattre sur la philatélie en générale. 

La sortie culturelle était la visite de l’île de Porquerolles, avec la belle histoire de François Joseph FOURNIER, 

qui, ayant fait fortune au Mexique dans la prospection aurifère, l’offrit en cadeau de mariage à son épouse. 

Gérard SERRA précise que trois souscriptions sont actuellement en cours : le passage du bateau Hermione à 

Saint-Pierre-et-Miquelon, Napoléon suite à son séjour à l’Ile d’Aix et le premier jour du bloc sur les années 60. 

Olivier FAUTIER a participé mardi soir, en qualité de jury,  au choix des 8 dessins, qui serviront à la conception 

de 2 collectors de quatre timbres pour le prochain Championnat de France de Marathon, organisé par 

l’association Marathon Vert  Konica-Minolta. 500 élèves de classes élémentaires des huit villes du parcours ont 

participé à ce concours. 

Un concours national  similaire, via le ministère de l’Education Nationale, est en cours par l’Etat Français pour 

évoquer  « les valeurs de la République ». 

Une autre opération est en attente de réponse de la part de la mairie de Saint-Malo. Une émission commune 

est prévue le 25 septembre 2015 entre la France et l’Ile Maurice, dans le cadre des commémorations du 

tricentenaire du débarquement français à l’Ile Maurice en 1715.  

Pour information, le malouin, Guillaume Dufresnes d’Arsel, quitta Saint Malo à bord du « Chasseur » le 21 mars 

1714. Il pris possession de l’île Maurice au nom du roi de France. Par la suite, un autre malouin, Mahé de la 

Bourdonnais, réalisera l’essor économique de cette colonie. 


