
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 14/04/ 2016 à Saint Jacques  

Sont présents : Franck HENRI, Brigitte EMERY,  Jean-Yves GENAITAY, Joël LE MOIGNE, Florimond 

CHARLIER, Christiane LAÎNE, Gérard SERRA, Annie SERRA, Jean-Claude GOARNISSON, Gérard JAFFRAY, 

Helene GUY, Jean COMBOT, Jacky DUBOIS,  Sylvain COFFINET, Marcel DROUET, Annick CHAMBODUT, 

Jean-Paul SECRETAIN, Daniel FARAUS, Pascal PILLON, Gérard LEGENDRE, Olivier FAUTIER. 

Innovante avec le nouvel horaire de la réunion d’échange ( début désormais à 17H00) , cette 

réunion d’ Avril a permis d’ échanger sur le déroulement de notre dernière assemblée 

générale de Noyal Chatillon. A été évoqué ensuite la régionale de Bouguenais les 23 et 24 

Avril où PHILAPOSTEL Bretagne sera représentée par 2 collections de M. LALOU et 3 

présentations Juvatélie de Perrine HERY et d’ Antonin et Amaury SABIRON . Franck notre 

animateur Jeune propose de donner un nom breton à l’équipe  Juvatélie qui sera présente à 

Toul pour reflets de progrés. Si vous avez des propositions ? 

L’actualité philatélique du moment est alimentée par l’ émission du bloc Caisse des Dépots . 

Les ventes étant initialement prévues à Paris,  une souscription a été proposée. Nous avons 

par la suite appris que la vente à la caisse des dépôts était limitée à 2 blocs, la souscription a 

donc été annulée. PHILAPOSTE devrait proposer ces blocs en fin d’année sur son site de 

vente en ligne. 

Concernant les activités de l’association, un 
bureau temporaire aura lieu les 25 et 26 Juin 
à Saint Malo site La grande passerelle pour le 
bicentenaire de la rétrocession de Saint 
Pierre et Miquelon à la France. Le timbre à 
date est connu  et l’organisation de la 
manifestation est en cours. 

 
  

Nous avions prévu également d’accompagner l’ Hermione lors de son passage à St Malo la 

2eme semaine de Juillet mais la responsable de l’association Hermione n’a pas donné suite. 

Sylvain aborde ensuite la vie du blog de l’association avec le pic de consultations pour le 1er 

Avril et la consultation vers les adhérents sur l’idée : Comment faire de 2016 une année 

incomparable. Sylvain a travaillé sur un quizz sur la connaissance de la philatélie et propose 

de répondre à celui-ci  pendant la réunion. Présentation ensuite par Gérard SERRA de l’artiste 

Elsa Catelin et des procédés de gravure de timbres poste. 



 
Une réunion avec un ordre du 
jour chargé qui s’est terminée 
par un pot offert par Olivier 
suite à l’obtention à Macon de 
la plaquette Biscara 

 


