
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 19 février 2018. 

Sont présents : Franck HENRI, Stéphane CHABOT, Christiane LAÎNE, Joël LE MOIGNE, Annick CHAMBODUT, 

Florimond CHARLIER,  Brigitte EMERY, Sylvain COFFINET,  Jean-Yves GENAITAY, Jacky DUBOIS, Olivier FAUTIER, 

Gérard BREHOLEE, Yves JOLIER, LARGENTAN Alain, Gérard JAFFRAY, Marcel GALLIER et Gérard SERRA. De 

nombreux excusés.    

Olivier FAUTIER nous informe de la sortie du hors-série IV de Timbres magazine : « Le dessous des timbres » - 

Géopolitique & histoires insolites, dans les bureaux de tabacs et de journaux, avec un paragraphe important des 

républiques issues de l’éclatement de l’URSS.       

Sylvain COFFINET nous communique le bilan de la bourse solidaire aux livres et aux collections de Vern-Sur-

Seiche du 28 janvier 2018, 33 bénévoles, 40 exposants pour 90 tables, 432 entrées, 3 articles Ouest France et 

autres médias, bénéfice en hausse (environ 1200,00€), 3 nouveaux adhérents. 

Il nous communique les futurs articles sur notre site : la philatélie mondialiste avec les pays présentant un 

nombre de sortie importante de timbres à l’année (classement 2016) avec une surprise. 

Olivier FAUTIER poursuit avec  la bourse d’échange de nos associations et la brioche  à Saint-Grégoire en date du 

11 février 2018, matinée sympathique. 

Il nous informe sur l’échéance prochaine avec la fête du Timbre le week-end du 10/11 mars 2018 à Pacé sur le 

thème de l’automobile sportive avec l’alpine Renault A110, la Renault Maxi 5 Turbo. Une départementale aura 

lieu avec 7 collections présentées par Pierre LALLOU, Gérard MELLOT de St-Nazaire, André METAYER (2), Annie 

SERRA (2), Gérard SERRA. A ce jour, aucun commerçant n’a répondu à notre association. Par contre, Annick 

MACE, aquarelliste, présentera du mail art, des carnets de voyage. Ce jour, un article d’Ouest France a présenté 

ce futur événement et notre association. 

L’Assemblée Générale se déroulera huit jours plus tard le dimanche 18 mars 2018 à la salle de la Métairie, sise 

10 chemin de la Métairie à PACE et sera suivi d’un repas à la pizzéria Del Arté, les convocations sont en cours 

d’envoi. 

L’Association a aussi un projet de voyage lors du Timbres Passion 2018, qui se déroulera du 26 au 28 octobre 

2018, à la Filature de l’Isle de Périgueux en Dordogne, mais surtout avec la visite de l’imprimerie de 

PHIL@POSTE à BOULAZAC. Pour plus de renseignements et de se faire connaître, contacter Gérard SERRA. 

Stéphane CHABOT précise que le 3ème tour des circulations de timbre vient de partir mais demande à l’ensemble 

des participants d’être rigoureux, de les conserver moins de 3 jours car nous avons pris du retard afin de le 

retourner au responsable national.  

La réunion se termine par une présentation de Franck HENRI sur l’armée américaine en Sologne et en Vallée de 

Loir-et-Cher en 1917-1919, dont le siège de l’Etat-Major était à GIEVRES. Les Etats-Unis ont voté l’envoi de l’AEF 

« American Expeditionnary Forces le 06-04-1917 pour une première arrivée le 26/27  juin 1917 à Saint-Nazaire 

par le personnel d’un hôpital américain à Blois. Par ce biais, il nous a expliqué l’installation aussi d’une poste 

militaire mais surtout de villes avec l’usine frigorifique pour conserver l’alimentation et la superficie importante 

des camps de Noyers-sur-Cher, Romorantin, Selles-Sur-Cher, Montrichard, Saint-Aignan…. Tout cela sous le 

commandement du Général of the Armies (seul général ayant eu ce grade) John Joseph Pershing (sa famille 

était d’origine alsacienne). 
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