
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 17 septembre 2018. 

Sont présents : Stéphane CHABOT, Christiane LAÎNE,  Annick CHAMBODUT, Brigitte EMERY, Jean-Yves GENAITAY, 

Olivier FAUTIER, Gérard BREHOLEE,  André RIO, Joël LE MOIGNE, André LE TOQUIN,  Jean-Claude GOARNISSON, 

Jean-Michel BERGOUGNIOU, Franck HENRI, Jacky DUBOIS, Yvon MORIN, Evelyne LEGENDRE et  Florimond 

CHARLIER. De nombreux excusés.    

Un tour de présentation est effectué à la demande de notre président Olivier FAUTIER afin d’accueillir Evelyne 

LEGENDRE, collectionneuse de timbres postes français neufs et oblitérés, et étrangers. 

Agenda :   -  émission d’une LISA pour la course de voile de la Route du Rhum 2018 dans les bureaux de poste 

de St-Malo, Dinan, sur le village à l’ouverture le 24/10,  le départ aura  lieu le 04/11/2018, 

- Du 8 au 11/11/2018 le salon philatélique d’automne à PARIS Espace Champerret, 

- Le 1er et 2 décembre 2018 Marcophilex à VERTOU (44) 

- La 3ème Bourse Solidaire de Vern-Sur-Seiche le 27 janvier 2019 des 3 associations Vern Tiers 

Monde, Philatelic’Club Vernois et Philapostel Bretagne,  

Autrement  des salons multi-collections : 23/9 GUIDEL (56), 30/09 LES HERBIERS (85), 07/10 : VIRE (14) et 

LUCON (85), 14/10 CHEMILLE (49), 21/10 GOVEN (35) et NANTES (44), 

André le TROQUIN nous fait savoir de la part de Marcel DROUET, EMMAEUS organise une vente philatélique et 

cartes postales le 29/09/2018 à RENNES -35-, rue de la Donetière. 

Olivier FAUTIER poursuit par le résultat du jeu d’été  sur le site PHILAPOSTEL BRETAGNE, Brigitte EMERY 

remporte le lot d’enveloppe FDC, elle est suivie de Philippe ESNEAULT et d’Yvon MORIN. 

Stéphane CHABOT rappelle les souscriptions pour le collector « Merci les Bleus »  et  celle du feuillet Ryder-Cup 

à renvoyer auprès de Gérard SERRA avant le 30/09/2018, la commande de matériel avant le 22/09/2018 et la 

souscription sur les pièces de 2 € pour le 18 septembre 2018. 

Sylvain COFFINET a fait le bilan du sondage sur la nouvelle Marianne sortie le 19/07/2018 : 24 % la trouve 

plutôt triste voire arrogante, 22 % plus jolie que l’ancienne, 22 % s’en fiche, 20 % moins jolie que la précédente 

et 12 % rayonnante d’énergie. 

Pour les deux forums où notre association était représente à Pacé avec Olivier  et à Saint-Jacques-de-la-Lande 

avec Jean-Claude GOARNISSON et Dominique JEGU, déception car aucune recrue et peu de visite. 

Olivier nous rend compte de la réunion des présidents du Groupement de Bretagne du 16/09/2018, la régionale 

se déroulera à Dinan et également la sortie d’un premier jour dédié à l’inventeur des lentilles de phare et 

fondateur de l’optique moderne,  Augustin FRESNEL à Dinan, au 2ème semestre 2019. L’autre sujet évoqué était 

la loi sur les données  des associations, dite RGPD, affaire à suivre en attente d’éléments complémentaires par 

PHILAPOSTEL. 

Olivier recherche des produits philatéliques ou une présentation dont le sujet est la guerre de 14-18 avant le 1er 

novembre pour être exposée à PACE. Jean-Michel BERGOUGNIOU nous informe qu’il a prêté pour un bon mois 

à Noyal-Sur-Vilaine ses exposés sur le sujet : les prisonniers internés en suisse. 

Joël LE MOIGNE a réceptionné une carte postale fabriquée de photos personnelles sur le site FIZZER pour 1,90€,  

contenue dans une enveloppe de la Poste en port payé de Mondeville Caen Pic. Jean-Michel BERGOUGNIOU a 

présenté un exposé sur les Airgraph et Vmail américains et anglais. 

Prochaine réunion : le lundi 17 octobre 2018. 


