PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 16 octobre 2017.
Sont présents : Franck HENRI, Stéphane CHABOT, Christiane LAÎNE, Gérard SERRA, Annie SERRA, Joël LE
MOIGNE, Jean-Michel BERGOUGNIOU, Gérard BREHOLEE, Annick CHAMBODUT, André RIO, Florimond
CHARLIER, Christophe ARRAULT, Philippe ESNEAULT, Yvon MORIN, Jacky DUBOIS, Gérard JAFFRAY, Alain
LARGENTON et Olivier FAUTIER. Et de nombreux excusés.
Olivier FAUTIER nous informe que notre association a fait l’objet d’un bel article dans le journal Ouest France
suite à la présence d’un journaliste à la dernière réunion mensuelle.
Olivier FAUTIER lance un tour de table suite à la venue d’Alain LARGENTON, collectionneur de timbres-postes de
France neufs jusqu’en 2012 et oblitérés jusqu’en 2008, mais surtout les timbres avant 1940.
Gérard SERRA a fait le point sur la présentation de notre association à la journée coup de cœur convivialité au
centre Azureva de Kerjouanno le 24/09/2017, où de nombreux jeux (villes, sites ou personnages célèbres du
Morbihan, sur la BD) ont été présentés aux agents de la Poste et le bénéfice de cette journée a été le
recrutement de 4 nouveaux adhérents.
Dans le même temps, Olivier FAUTIER participait à la réunion du Groupement des Associations Philatéliques de
la Bretagne, et nous communique les dates du week-end du 10/11 mars 2018, la Fête du Timbre aura lieu à
PACE et sera organisée par Philapostel Bretagne, 2 jurés sont déjà prévus avec Didier ANDRIVON et Pierre
COUESNON. Pour les autres départements, les départementales auront lieu à Guingamp pour le 22, Coray pour
le 29, Ancenis pour le 44, Guidel pour le 56 et la Régionale à SAINT-LIPHARD -44-. Pour 2019, le choix des villes
sera Lannion pour le 22, Concarneau pour le 29, Saint-Grégoire pour le 35 et Auray pour le 56, la Régionale aura
lieu à DINAN -22-.
Olivier FAUTIER et Franck HENRI étaient présents le 8/10/2017 à la Journée de la Jeunesse à Lorient. Daniel
MASIA, animateur régional Jeunesse, a présenté plusieurs documents pédagogiques qui pourront être réutilisés
par notre animateur Franck HENRI. Le thème de la compétition à BOULAZAC pour timbres passions sera le reflet
des arts et celle de 2019, le sujet sera la Préhistoire.
André RIO a lancé un débat sur les bureaux temporaires où il n’avait pas de retour depuis deux mois
d’oblitération sur le thème du cyclisme, la difficulté est de savoir où doit être envoyé notre demande soit au
bureau de poste ou au niveau régional.
Jean-Michel BERGOUGNIOU nous explique qu’à ce sujet, il vient de recevoir plusieurs lettres taxées à 2€41
provenant des TAAF, les envois des courriers étaient de 2013 et évidemment les timbres-postes n’étaient plus
aux tarifs en vigueur. Il n’a pas de réponse du blocage pendant plusieurs années de ses courriers.
De plus, Jean-Michel vient de recevoir des courriers du bateau l’Astrolabe en date du 10-10-2017 avec
l’oblitération SPID n°V11251 départ de la Réunion vers la Tasmanie, il nous indique que la batral La Grandière
fera l’objet d’un timbre-poste TAAF en 2018, actuellement, il fait l’objet d’essai de couleur.
Il rappelle la conférence sur les Oubliés de Saint-Paul le samedi 18-11-2017 à la cantine municipal d’HEDE par le
club philatélique de Tinténiac – Hédé.
Olivier FAUTIER informe qu’une souscription aura lieu avec le bloc spécial sur la Sabine de Gandon au Salon
d’Automne par Philapostel Bretagne.
Franck HENRI termine par une présentation d’un quizz afin de trouver le motif des erreurs sur différents plis
(oblitérations spéciales, timbres interdits…) lors de trouvailles et de farfouilles et il pose une question pour la
fois prochaine : combien de communes ayant deux caractères dans son nom possèdent un bureau de poste ?
Prochaine réunion, le lundi 20 novembre 2017.

