
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 09 juin 2016 à Saint-Jacques-de-la-Lande 

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

Christiane LAÎNE, Gérard SERRA, Annie SERRA, Jean-Claude GOARNISSON,  Sylvain COFFINET, Marcel DROUET, 

Jean-Paul SECRETAIN, Philippe ESNEAULT, André METAYER, Pascal PILLON, Joël LEMAINE, Dominique JEGU, 

Gérard LEGENDRE, Olivier FAUTIER, Yvon JOLIER, Jacky DUBOIS, Daniel FARAÜS et Gérard LEMONNIER.  Et de 

nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER débute la réunion par évoquer la démolition de cette salle, et après débat suite aux nouvelles 

propositions de la mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande, notre association se propose d’obtenir si possible un 

créneau à l’Epi Condorcet, sis 10 rue François Mitterrand dans cette même ville, le 2ème jeudi de 17h à 20h à 

partir de septembre 2016. Pour juillet 2016, Stéphane réservera la salle de réunion pour le 7 à 17h au 

restaurant administratif 6 rue Pierre Abélard à RENNES, près de l’Hôtel de Police. 

Lors du PARIS-PHILEX, du 19 au 22 mai 2016 Porte  de Versailles, belle manifestation malgré de longues queues 

pour acheter des produits philatéliques spécialement conçus à cet effet, par contre, un championnat national 

dont un adhérent, Jacques ROTHENBURG, s’y est fait remarquer en obtenant 88 points, médaille grand vermeil 

et les félicitations du jury concernant sa thématique « Belle comme une rose ! ».  Félicitations à lui. 

La réunion s’est poursuivie par le bilan de l’AG PHILAPOSTEL à Saint-Denis d’Oléron, où le Président François 

MENNESSIEZ, le Trésorier Général Gérard SERRA ont été réélus, et un nouveau Secrétaire Général en la 

personne d’Hervé LUTZ.  

 Belle réussite de la Bretagne en résultats pour la compétition régionale :  

- Amaury SABIRON, Les Voiliers, 57 points, médaille de bronze,  

- Alexandre CECCHI, les Jeux Olympiques, 57 points, médaille de bronze et « Prix de la Poste », 

- Antonin SABIRON, Les Chevaux, 58 points, médaille de bronze, 

- Perrine HERY, Lièvres et Lapins proches cousins, 63 points, médaille de bronze argenté, 

- Paule PENARD, La Terre Adélie, 68 points, médaille d’argent. 

- En Coups de Cœur, 4ème Sylvain COFFINET « L’Unique Poste Sous-marine au Monde »  

Un adhérent, Jean-Gabriel KETTERLIN a reçu la médaille PHILAPOSTEL pour son implication auprès de 

l’association.  Félicitations à tous. 

Pour information, l’association a été aussi félicitée par rapport à son dynamisme et à sa bonne gestion pour les 

différentes circulations. Félicitations à toute l’équipe de bénévoles. 

Autres remerciements, à notre adhérent, Joël LEMAINE suite à la fabrication de la LISA pour cette AG, ainsi que 

son enveloppe, mais surtout pour sa gentillesse à dédicacer ses œuvres artistiques, pour votre information, un 

nouveau timbre Saint-Pierre-et-Miquelon de sa fabrication  est sortie le 10/06/2016 dont le sujet est « Poulies et 

Cordes », bravo l’artiste.  

Un autre adhérent a obtenu les deux premiers lots du loto en la personne de Gérard LEMONNIER (lots de bières 

et de confitures) – bonnes dégustations. 



Félicitations aux organisateurs car justement les cartes postales et les enveloppes sont bien parvenues en 

Bretagne avec une seule oblitération et Sylvain COFFINET a fait participer l’assemblée avec son célèbre QUIZZ. 

Stéphane CHABOT fait le point sur les circulations, il ne reste plus que la dernière circulation de timbres postes 

sur le département et compte les expédier avant la fin du mois, par contre, celles de marcophilie et de 

cartophilie ont été réexpédiées en véhicule par Gérard LEMONNIER afin d’éviter les frais. 

De plus, il informe l’assemblée d’une sortie de timbre 1er jour sur la ville de QUIMPERLE, dessiné et gravé par 

Christophe LABORDE-BALEN, le 17 et 18 juin 2016 au Présidial, 13 bis rue Brémond-d’Ars à QUIMPERLE -29-. 

Il effectue le bilan du vote pour les meilleurs timbres et oblitérations  2015, 17 112 votants du monde entier (+ 

1112 par rapport à l’année 2014), 42 % sont philatélistes, 55% sont féminins et 45 % masculins, tranches d’âge 

18-25 ans : 10 %, 26-40 ans : 39 %, 41-60 ans : 38 % et plus de 61 ans : 12 %. 

Olivier FAUTIER poursuit avec la prochaine compétition avec la départementale à Saint-Grégoire au mois 

d’octobre, plusieurs adhérents inscrits : André METAYER « L’Utilisation des timbres au type Lauré dans le régime 

intérieur », Pierre LALOU « La représentation des fortifications médiévales françaises du XIème au XIXème 

siècle », Annie SERRA « Mayotte 1997 – 2011 au travers des timbres courants » et « La flore de Mayotte », 

Gérard LEMONNIER « Fougères » et un jeune en la personne de Titouan CHABOT « L’histoire de l’aviation ». 

En parlant  des jeunes, la prochaine réunion de juvatélie aura lieu 18 juin 2016 à 17h. 

Gérard SERRA fait le point sur le projet concernant l’opération du 25 et 26 juin 2016 à Saint-Malo concernant le 

bloc de 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. Il présente les produits qui seront 

vendus lors du bureau temporaire : une grande carte postale représentant une vieille carte d’époque et 

supportant le bloc, une petite carte avec la peinture d’une frégate à trois mats et une enveloppe supportant 

une peinture du port de Saint-Malo de Nicolas OZANNE. Joël LEMAINE présentera sur le même site à l’ESCALE 

près de la gare une exposition d’aquarelle sur les poulies et les cordes, sur Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que 

deux expositions philatélistes par André METAYER et Michel GUGEN. 

Cette réunion très chargée s’est terminée par la présentation de Sylvain COFFINET sur la Poste et la Philatélie en 

Polynésie Française, il a débuté par la localisation  sur le globe, puis son historique. Ses premiers bureaux de 

poste en 1920 au nombre de 11, aujourd’hui 90 agences. Les timbres comportent l’inscription Polynésie 

Française que depuis 1958. 2 raretés : « Le Coprah » en 1989 à cause des droits à l’image et en 1990 le monde 

Maohi Île de Pâques et homme de l’Isle de Pâques – île appartenant au Chili. Merci à lui. 

  

Prochaine réunion, le  7 juillet 2016 au restaurant administratif AITA sis 6 rue Pierre Abélard à RENNES (près de 

l’Hôtel de Police et en face du Palais de Justice) . 


