
PHILAPOSTEL Bretagne 

CR de la réunion du 15 mai 2017. 

Sont présents : Franck HENRI, Stéphane CHABOT, Christiane LAÎNE, Gérard SERRA, Annie SERRA, Sylvain 

COFFINET, André RIO,  Florimond CHARLIER, Brigitte EMERY, Jacky DUBOIS, Yvon MORIN, Jean-Claude 

GOARNISSON, Joël LE MOIGNE, Pascal PILLON, Jean-Yves GENETAY, Joël LEMAINE et Olivier FAUTIER.  Et de 

nombreux excusés.  

Olivier FAUTIER et Stéphane CHABOT nous ont résumé le 90ème congrès de la FFAP à Cholet où 600 délégués 

représentants près de 400 associations fédérées de toutes les régions de France. De nouveaux statuts ont été 

adoptés, une comptabilité saine mais surtout Phil@poste nous a informé sur l’évolution des 301 bureaux 

philatéliques de La Poste, et aussi le nouveau service premiers jours à Boulazac. 80 adhérents de Philapostel 

présents. 

Au niveau Championnat de France PHILA-FRANCE, deux adhérents ont brillamment concouru : 

- Jacques ROTHENBURG, Belle comme une rose ! (thématique) 92 points – Or – Prix Spécial 

- Annie LACHUER, Le cœur entre artères et veines (thématique) 88 pts Grand Vermeil – Prix Spécial 

- Annie LACHUER, La lutte médicale contre la tuberculose (classe ouverte)   87 pts Grand Vermeil 

Le 3 et 4 juin 2017,  le congrès régional du GRAPB à Vern-Sur-Seiche, avec un bureau temporaire avec un 

Montimbramoi lettre verte, un collector (lettre prioritaire) et des souvenirs,  une oblitération dessinée par Joël 

LEMAINE,   50 cadres seront présentés au public, 3 négociants (Phila-Luc, La Poste du Village, A. Gerber 

Philatélie). Un hommage sera rendu à René QUILLIVIC, graveur, et une présentation de l’Association des 

Collectionneurs d’Empreintes et de Machines à Affranchir (ACEMA), une autre de Ludovic HERY sur 

MADAGASCAR et l’association Vern Tiers Monde sera également présente. (souscriptions auprès d’Olivier 

FAUTIER jusqu’au 07/07/2017) 

Autre rendez-vous avec l’AG nationale de Philapostel de Longeville-Sur-Mer (85), du 01 au 04 juin 2017, une 

Lisa, un Montimbramoi et des souvenirs du dessinateur de bandes dessinées  CHAMI, souscription auprès de 

Gérard SERRA avant le 21/05/2017. 

Gérard SERRA vient d’adresser une souscription sur une belle LISA dessinée par l’artiste Vivi NAVARRO 

concernant le 50ème anniversaire de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, avant le 29/05/2017. 

Notre association sera présente le 24 septembre au centre azureva de Kerjouanno d’ARZON (56), invitée par la 

DNAS avec d’autres associations. 

Sylvain COFFINET nous explique les séries visibles et à venir sur notre site  

https://philapostelbretagne.wordpress. : les billets en francs français, les 10 timbres postes les plus rares, un 

article dernièrement grâce à Philippe ESNEAULT :   l’espionnage industriel à plus de deux siècles sur la Maison 

Blanche et bientôt un autre sur le camping. 

Olivier FAUTIER poursuit sur une présentation de Michel BABLOT sur l’histoire des Cabines Téléphoniques, les 

timbres téléphones (de 1885 à 1911). 

Prochaine réunion, le  lundi 19 juin 2017. 

https://philapostelbretagne.wordpress/

