
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 19 décembre 2016 à Saint-Jacques-de-la-Lande 

Sont présents : Stéphane CHABOT, Brigitte EMERY,  Jean-Yves GENAITAY, Gérard SERRA, Annie SERRA, Philippe 

ESNEAULT, Joël LEMAINE, Olivier FAUTIER, Yves JOLIER, Florimond CHARLIER, André RIO, Gérard JAFFRAY, Yvon 

MORIN, Jacky DUBOIS, Jean-Michel BERGOUGNIOU, Christiane LAINE, Jean-Claude GOARNISSON, Pascal 

PILLON, André METAYER, Joël LE MOIGNE, Annick CHAMBODUT, Hélène GUY.  Et de nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER commence son allocution par une petite pensée suite à la disparition de notre ami Jean-Paul 

SECRETAIN et la fierté de ce dernier de nous avoir présenté sa dernière acquisition un collector sur les Pink 

Floyd lors de la réunion mensuelle de novembre 2016. 

Les services de l’EPI Condorcet de Saint-Jacques-de-la-Lande nous ont remis les dates de réunions pour les six 

premiers mois de l’année 2017 : 16 janvier, 27 février, 20 mars, 24 avril, 15 mai et 19 juin. 

Olivier nous communique sur les mises en place des bureaux philatéliques sur la région Bretagne : Guingamp 

(vitrine et timbre à date présents), Brest Siam (TAD seulement), Bruz (vitrine mise le 28/10 et TAD 16/11), 

Combourg (vitrine mise le 04/11 et TAD le 16-11), Saint-Malo Rocabey (vitrine en décembre et présence du 

TAD), Vitré (vitrine mise le 27/05 et TAD mi-juillet), Rennes république (vitrine le 4/11 et TAD le 31/08), 

Concarneau (vitrine le 20/05 et TAD le 25/07) pour tous ces bureaux, le TAD est en plastique. Pour le bureau de 

Quimper, le TAD est arrivé, par contre, il est en tiflex. 

Gérard SERRA nous signale avoir transmis par mail ce jour un catalogue de vente dématérialisé avec de belles 

pièces et évidemment, il faut répondre rapidement à Alain LE ROI.  

Stéphane CHABOT fait le bilan des circulations, le 2ème tour des timbres postes est en vérifications, une sur deux 

des circulations de cartophilie est retournée au responsable du service breton, celle de marcophilie a été 

renvoyée à Christine DARLET. 

Pour la commande de matériel, Jean-Pierre LE BERRE l’a reçu ce jour et l’adresse dans les plus brefs délais à 

Stéphane, qui livrera avant Noël. 

Joël LE MOIGNE explique les raisons de ses surenchères lors de la réunion d’octobre 2016 car il a effectué 

l’interface avec la personne ayant confiée les albums à vendre et s’excuse de la transmission la veille à Olivier. 

André METAYER nous confirme l’avancée concernant la 3ème journée Philatélique rennaise, le samedi 21 janvier 

2017 à 9h30 à l’espace des deux Rives à Rennes. Plusieurs collections seront  présentées dont  des lettres 

purifiées pendant la période de la  peste à Marseille en 1720, les timbres postes de l’époque « empire » de 40 

centimes, une collection sur l’aérophilatélie, une autre sur les expéditions du Commandant Charcot fin XIXème, 

une thématique sur les roses, une collection sur Saint-Pierre-et-Miquelon….. 

Il confirme une restauration payante sur place, une tombola gratuite avec de beaux lots et ne pas hésiter de 

venir avec une clé USB pour récupérer le catalogue de cette exposition. Pour ceux intéressés, ne pas hésiter de 

confirmer votre présence auprès d’Olivier FAUTIER. 

De plus, André METAYER nous précise l’amélioration des relations avec l’association SPR suite à la nouvelle 

nomination du nouveau Président : Gérard LEGENDRE et également membre de notre association.  

Réunion écourtée suite à un malentendu avec l’EPI Condorcet sur la mise à disposition de la salle pendant les 

vacances scolaires. Dommage de n’avoir pu assister aux présentations prévues. Ce n’est que partie remise. 

La prochaine réunion aura lieu le lundi  16/01/2017 et bonnes fêtes de fin d’année. 


