
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 2 juillet 2015 à Saint Jacques de la Lande 

Sont présents : Franck HENRI, Christiane LAÎNE, Annie et Gérard SERRA, Stéphane CHABOT, Jean-Claude 

GOARNISSON, Brigitte EMERY, Jacky DUBOIS, Olivier FAUTIER, Jean COMBOT, Dominique JEGU, Yves JOLIER, 

Sylvain COFFINET, Marcel DROUET, Annick CHAMBODUT et André METAYER. 

De nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER commence par faire le bilan de l’opération philatélique sur le bloc des années 60.  L'accueil a 

l’office du tourisme de Rennes été une nouvelle fois fort agréable, l’exposition de cartes postales sur Rennes de 

Marcel a été fortement appréciée par les groupes de touristes. L’opération a rapporté 180,00 euros en ayant 

vendu plus particulièrement la carte postale fabriquée par notre association. 

Emission commune France - Ile Maurice : La manifestation avec la ville de Saint-Malo aura  lieu le 25 et 26 

septembre 2015 au centre culturel La Grande Passerelle. Le dessinateur et auteur, Franck BONNET ne pourra 

malheureusement être présent. André METAYER se propose d’exposer deux collections, une présentera l’Ile 

Maurice au moyen de timbres-poste et la seconde expliquera son histoire postale.  

La fête du timbre aura lieu à PACE au Ponant, 4 jeunes exposeront pour la départementale. 

Le projet sur le Marathon Vert Konica Minolta a progressé. Les visuels ont été fabriqués et il ne reste plus qu’à 

concevoir le cachet à date pour le bureau temporaire. 

Sylvain a visité plusieurs expositions à Paris :  

« Mémoires gravées : les timbres racontent la guerre 39-45 », exposée au musée Général de Hautecloque, 

 « La Libération de Paris » au Musée Jean Moulin (juste au dessus de la gare Montparnasse), du mardi au 

dimanche de 10h à 18h, jusqu’au 8-11-2015.  

Et, celle sur le sujet suivant : « Archi-Timbrée : Voyage philatélique dans l’architecture », lieu d’exposition : Cité 

de l’Architecture et du Patrimoine, Place Trocadéro à Paris 16ème (face à la Tour Eiffel), tous les jours de la 

semaine de 11h à 19h, jusqu’au 21-09-2015. 

Un reportage sera bientôt présent sur le blog de notre association : 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/  

Olivier explique qu’il a réussi à placer un fichier sur son téléphone portable  « MC Timbres », et de fusionner 

ainsi avec ses mancolistes et dispolistes de Phila-Collector. 

Gérard rappelle l’opération sur l’Hermione grâce à notre adhérent de Saint-Pierre-et-Miquelon : Jean-Gabriel 

KETTERLIN, qui est un grand succès en souscriptions. 

La prochaine réunion aura lieu le 10 Septembre 2015 dans une salle de la PIC Rennes Armorique de Noyal-

Chatillon sur Seiche.  Nous pourrons visiter le site mais prière de s'inscrire auprès de Gérard  SERRA  avant fin 

juillet 2015, La visite se fera par groupes de 12 à 13 personnes, à partir de 15h30 et jusqu’à 18h. Notre réunion 

philatélique se tiendra ensuite et il sera possible de nous restaurer sur place, pour les personnes intéressées. 

(Adresse mail : gerard.serra@orange.fr) 

 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/
mailto:gerard.serra@orange.fr


La réunion s’est terminée par la présentation de deux collections d’André METAYER avec  

« Le 175ème anniversaire de la sortie du Penny black » ayant eu lieu à l’EUROPHILEX STAMP EXHIBITION LONDON 

2015 et 

« L’histoire postale de l’Ile Maurice par les timbres postes mais aussi par les plis postaux. » 

Une phrase retenue : le contenu des lettres a quelquefois plus d’intérêts que la valeur vénale du pli. 

&&&&&& 

 

Bonnes vacances à tous, bon repos et à Noyal-Chatillon sur Seiche le 

10/09/2015 pour la reprise. 

 

 


