
PHILAPOSTEL Bretagne

CR de la réunion du 17 octobre 2016 à Saint-Jacques-de-la-Lande

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

MOIGNE, Gérard SERRA, Annie SERRA, Philippe ESNEAULT, Joël LEMAINE, Gérard LEGENDRE, 

Olivier FAUTIER, Yves JOLIER, Annick CHAMBODUT, Florimond CHARLIER, André RIO, Gérard 

JAFFRAY, Yvon MORIN, Sylvain COFFINET et Jacky DUBOIS.  Et de nombreux excusés.

Olivier FAUTIER explique que Philapostel Bretagne va postuler pour une oblitération premier jour pour un 

timbre postal sur Charcot et son bateau Le Pourquoi, il résulte que ce bâtiment a été construit à Saint-Malo 

et qu’une stèle est présente à Saint-Servan sur le médecin Jean-Baptiste Charcot, sortie le 22/23 avril 2017.  

Le centre commercial  de CORA a informé par courrier Olivier qu’ils  sont prêts à poursuivre  l’année 

prochaine avec nous pour un salon de collectionneurs dans l’enceinte de la galerie marchande.

Sylvain COFFINET a poursuivi sur les préparatifs de la bourse toutes collections à Vern-Sur-Seiche le 29 

janvier 2017, soutenue par  Vern Tiers Monde, Philatélic’Club  de Vern  et notre association sur 110 tables 

possible dans la salle, 40 sont déjà louées.

Sylvain lancera un jeu pendant le mois de novembre 2016 par rapport au site internet afin de déterminer le 

1000ème article car il faudra préciser le jour de l’émission.

André RIO recherche pour sa collection sur les pays des timbres représentant la carte du pays ou le drapeau 

sur la Géorgie, le Botswana, Lesotho, Nauru, îles Salomon et le Soudan du Sud.

Gérard JAFFRAY effectue le bilan de la Fête du Timbre, qui sera excédentaire cette année  (environ 2 à 250 

euros).  Par  contre,  il  regrette  l’absence  de  visiteurs  mais  surtout  d’enfants,  malgré  la  qualité  des 

présentations, d’une collection de cartes postale, de photographies sur Saint-Grégoire et les aquarelles de 

Joël  LEMAINE.  Pour  la  compétition  philatélique,  les  deux  belles  présentations  sur  l’histoire  postale 

d’André METAYER, de cartes postales exceptionnelles de Pierre LALOU, celle sur le timbre du rugby 

d’Olivier FAUTIER, et les deux présentations d’Annie SERRA sur la flore et timbres courants de  Mayotte.

Le  couple  SERRA et  Sylvain  COFFINET   relatent  le  stage  PHILAPOSTEL de  2  jours  et  demi  à 

FOURNOLS concernant le 1er niveau  pour présenter une collection par rapport aux différents règlements 

des 18 classes possible. Conclusion, il s’agissait d’un stage de grande qualité et instructif sur la philatélie. 

Franck HENRI a transmis ce soir l’exposé pour la compétition des jeunes de Toul dont le sujet est  reflets et 

progrès des ponts (6 feuillets A3) et Olivier précise que Jacques ROTHENBURG présente également 2 

sujets : l’aigle et les roses.

Gérard précise qu’il a reçu le bloc de la Caisse des Dépôts, il reste une quarantaine à vendre par contre un 



seul  par  adhérent.  Il  informe  qu’une  opération  similaire  aura  lieu  sur  le  prochain  bloc  pour  le  salon 

d’automne à Paris.

Jean-Claude GOARNISSON explique la requête de M. BOUGUET, s’il était possible d’avoir l’ordre de 

jour avant les réunions mensuelles. Olivier a répondu positivement à ce sujet. Il a poursuivi sur l’existence 

d’une liste de bibliothèque philatélique au sein de l’association et la liste des ouvrages est disponibles  sur 

les deux sites : Philapostel bretagne et Philapostel national, n’hésiter à demander des revues.

La soirée s’est terminée par une vente aux enchères de 13 lots.

La prochaine réunion aura lieu le lundi  21/11/2016.


