
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 18 septembre 2017. 

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

COFFINET, Joël LE MOIGNE,  Jean-Yves GENETAY, Jean-Michel BERGOUGNIOU,  Gérard BREHOLEE, Annick 

CHAMBODUT, André RIO, Yves JOLIER, Florimond CHARLIER, Marcel DROUET, Christophe ARRAULT  et Olivier 

FAUTIER.  Et de nombreux excusés.  

Stéphane CHABOT communique les dates des prochaines réunions : 16/10, 20/11, 18/12 et 15/01/2018. 

Olivier FAUTIER fait le point de la participation de notre association aux deux forums de St-Jacques-de-la-Lande 

et Pacé, deux nouveaux adhérents ont été recrutés dont une pour la juvatélie. Via le national, un autre 

adhérent a été recruté grâce à la souscription des cartes  JO de 2024. 

Olivier lance un tour de table pour accueillir Christophe ARRAULT. Il collectionne les timbres-postes de France 

neufs et oblitérés, RFA, Berlin, Monaco et pays scandinaves. 

Il poursuit en félicitant le travail de Sylvain car le site : https://philapostelbretagne.wordpress.com/, 

présent également sur facebook,  est classé 4ème association en nombre de visites  par  philatélie.net. 

CALENDRIER : . 24 /09/ 2017, participation de Philapostel à Kerjouanno (journée DNAS)   

. 1 et 2 /12/ 2017 à Bruz avec l’association des résistants, présentation de l’exposition philatélique de  Jean-

Claude auprès des écoles, 

. samedi 18 /11/ 2017 à la cantine municipale  de HEDE, Conférence  sur « les Oubliés de Saint-Paul » par  Jean 

Michel BERGOUGNIOU organisée par le club philatélique de Tinténiac – Hédé. 

. du 09 au 12 /11/ 2017 Salon Philatélique d’Automne à Paris, des souscriptions seront proposées pour les blocs, 

Marianne et Lisa. 

. samedi 28 /01/ 2018 à Vern-Sur-seiche : Bourse aux livres et aux collections avec les 2 autres associations 

partenaires, 

. 10 et 11 /03/ 2018 à Pacé, salle Le Goffic : Fête du Timbre sur le thème de l’automobile.   

Malgré une reprise des contacts par les autorités militaires de Cesson-Sevigné, le projet d'émission  le 02 

/10/2018 du TP sur le « 150ème anniversaire des transmissions » est avorté, le 1er Jour est proposé aux 

philatélistes  de Paris et de Hettange-Grande -57- Moselle. 

Suite au débat lancé par Marcel DROUET sur les points philatéliques, Jean-Michel BERGOUGNIOU  informe que 

celui de COMBOURG fonctionne très bien, avec une équipe sympathique, -  si un timbre est en rupture, le 

bureau le recommande sans problème - par contre, pour Rennes République, des éléments sont à revoir même 

si le personnel tente de répondre à nos sollicitations de passionnés. 

Gérard SERRA  signale que la section  « plaque de muselets » va créer deux séries de 4 capsules dessinées par le 

dessinateur CHAMI qui feront l’objet de souscriptions avant la fin de l’année. 

Jean-Michel BERGOUGNIOU  communiquera les adresses des escales de l'Astrolabe en mission de la Réunion 

vers la Tasmanie, les courriers seront à  envoyer  aux vaguemestres du bâtiment qui renverront nos plis  avec les 

oblitérations navales (à suivre sur le blog prochainement).  

Gérard SERRA  indique que la Direction du groupe LA POSTE ( antérieurement partagée entre St-Brieuc et 

Quimper) réintègre  Rennes, suite à la loi administrative sur les nouvelles régions.    

 

P

r

o

c

h

https://philapostelbretagne.wordpress.com/

