
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 11 Février 2016 à Saint Jacques de la Lande 

Sont présents : Franck HENRI, Stéphane CHABOT, Olivier FAUTIER, Brigitte EMERY,  Jean-Yves GENAITAY, Joël LE 

MOIGNE, Florimond CHARLIER, Christiane LAÎNE, Gérard SERRA, Annie SERRA, Dominique JEGU, Yves JOLIER, 

Jean-Claude GOARNISSON, Gérard JAFFRAY, Jean COMBOT, Jacky DUBOIS, Gérard LEGENDRE, Sylvain COFFINET 

et Hélène GUY…….. Et de nombreux excusés. 

Notre président, Olivier FAUTIER souhaite la bienvenue à une nouvelle adhérente Hélène GUY, qui se présente 

et collectionne les timbres postes de France et d’ailleurs. 

Olivier FAUTIER remercie ensuite les vernois pour la bourse interne du début d’année et fait une proposition 

d’une nouvelle bourse, une idée se précisera peut-être vers Saint-Grégoire, date à déterminer.  

André METAYER s’excuse de ne pas être présent à cette réunion et remercie tous les bénévoles de 

PHILAPOSTEL Bretagne qui ont contribué à la réussite des deuxièmes rencontres philatéliques rennaises. 

Annie et Gérard nous informe d’un projet avec notre adhérent Jean KETTERLIN, directeur de la poste de Saint-

Pierre-et-Miquelon, lors de la sortie du bloc concernant la rétrocession des îles Saint-Pierre-et-Miquelon à la 

France le 22-06-1816 dont un des timbres évoquera la Frégate « La Revanche », qui était partie du port de 

Saint-Malo,  un projet de cartes postales, de montimbramoi (à suivre). 

Un bureau temporaire  aura lieu le 11 mars 2016 suite à la sortie du timbre sur  Pierre MESSMER à Saint-Gildas-

de Rhuys -56-. 

Rappel de la bourse multi-collections de MISSILLAC -44- le 21-02-216 et de PARIS-PHILEX, du 19 au 22 mai 2016 

Portes de Versailles à PARIS XV, Olivier propose de faire du covoiturage. (Ne pas hésiter à le contacter). 

Sylvain évoque le site de l’association : https://philapostelbretagne.wordpress.com/ et propose aux adhérents 

de le faire vivre en lui adressant des articles ou tout simplement de mettre des commentaires aux articles. Il 

poursuit en évoquant le service échange de philapostel Bretagne mais il faut  lui adresser un message par 

mail pour plus de précisions : coffinet.sylvain@wanadoo.fr.  

Il explique ensuite le service national mancoliste qui permet de chercher le timbre difficile à trouver ou de 

joindre sa dispolite, ne pas hésiter à le contacter pour obtenir les différents formulaires. 

Il propose aux adhérents de faire une commande commune pour des encarts de Monaco pour le bloc 

Monacophil 2015 (10 €) et celui  sur les naissances princières (15€). 

Une commande de matériel est en cours jusqu’au 24 février 2016 (formulaire également sur le site). 

Deux adhérents, Pierre LALOU présentera une collection à la régionale de BOUGUENAIS -44- avec les cartes 

postales sur les fortifications et Marcel DROUET à celle de notre AG Nationale de Saint-Denis d’Oléron avec les 

cartes postales sur les îles bretonnes. 

La réunion se termine par la présentation par Gérard SERRA d’une partie de  la collection de Pierre COUESNON 

sur la fabrication d’un timbre-poste des TAAF par l’artiste graveur Yves BEAUJARD. 

Prochaine réunion, le 10 mars 2016 
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