
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 15 octobre 2018. 

Sont présents : Stéphane CHABOT, Christiane LAÎNE,  Brigitte EMERY, Jean-Yves GENAITAY, Olivier FAUTIER, 

André RIO,   Franck HENRI, Jacky DUBOIS,  Evelyne LEGENDRE, Gérard BREHOLEE, Raymond DUBOIS, Annie 

SERRA, Gérard SERRA et  Florimond CHARLIER. De nombreux excusés.    

Olivier FAUTIER commence sa réunion par  remercier pour deux bénévoles, Sylvain COFFINET et Gérard SERRA 

pour leurs implications, le site web, la transmission de l’ordre du jour malgré qu’il soit en voyage actuellement  

pour l’un et pour l’autre, le travail inhérent aux nouveautés adhésifs (découpage, facture…). 

Agenda :    -  Brétilienne 2018 (échanges de timbre) du 1er au 3/11/1018 de 10h-12h et 14h-19h30  organisée                             

par Isabelle PIERQUET à ORGERES (35), salle du Coteau. 

- du 8 au 11/11/2018 le salon philatélique d’automne à PARIS (75) Espace Champerret, 

- Le 1er et 2 décembre 2018 Marcophilex à VERTOU (44), salle « Sèvre et Maine », rue Sèvre et 

Maine, 

- La 3ème Bourse Solidaire de VERN-SUR-SEICHE (35) le 27 janvier 2019 des 3 associations Vern Tiers 

Monde, Philatelic’Club Vernois et Philapostel Bretagne,  

Autrement  des bourses multi-collections : 21/10 : GOVEN (35) espace des Lavandières, Nantes (44 – vide 

grenier de cartes postales) salle de la manufacture ; 27 et 28/10 : Saint-Mars-La-Jaille (44) ;  17  (11h-17h) et 

18/11 (9h-17h) à MISSILLAC (44) espace aux milles fleurs, rue de Govillon, organisée par Philapostel Pays de 

Loire  

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

(https://philapostelbretagne.wordpress.com) et remet le cadeau d’un  lot d’enveloppe FDC à  Brigitte EMERY. 

Gérard SERRA nous informe d’une nouvelle souscription au niveau de Philapostel Bretagne, faisant suite à la 

suppression de la Marianne Engagée sur le tarif Monde et Europe, la  commande est à renvoyer avant le 15/11.  

Une remarque a été effectuée par rapport au salon d’automne, par rapport au coût avec la sortie de 10 bloc 

feuillets sur la nouvelle Marianne en lot indivisible non-dentelés, numérotés et présentés dans une enveloppe, 

le tirage sera limité de 8 000 exemplaires et d’un montant de 95,00 €, sans oublier un carnet adhésif de 13,70 € 

et un carnet gommé à 14€, sur le même sujet. 

Les projets sont arrêtés pour la sortie du timbre du centenaire des chèques postaux et pour la sortie de la lisa 

sur la route du Rhum à Saint-Malo (35), par contre, un stand La poste est présent sur le village ROUTE DU 

RHUM,  de 10h à 20h, elle sera aussi commercialisée sur les 5 bureaux de poste : St-Malo Rocabey, Dinard, 

Dinan, Dol-de-Bretagne et Paramé, commande possible auprès du bureau de poste de Saint-Malo Rocabey, 1 bd 

de la Tour d’Auvergne BP90104 35401 SAINT-MALO CEDEX, à l’attention du service caisse (prévoir une 

enveloppe timbrée avec vos coordonnées). 

Les préinscriptions sont possible pour la départementale du 9 et 10 mars 2019 à Saint-Grégoire, prendre 

contact avec Olivier FAUTIER pour plus de précision : olivier.fautier@orange.fr.  

André RIO recherche pour sa collection de tous pays des timbres sur COUNANI (en Amérique du Sud), ainsi que 

2 timbres connus et reconnus par l’ONU pour le SOUDAN du Sud. 

La réunion s’est poursuivie par le lexique philatélique présenté par Olivier FAUTIER avec les termes commençant 

par la lettre B : ballon libre, ballon non monté, bande de censure, un terme inconnu par l’assemblée présente 

bickerdike  (machine d’oblitération de type drapeau)……. 

Prochaine réunion : le lundi 21 novembre 2018. (12/12/18 – 16/01/19 – 27/02/19 -20/03/19 – 24/04/19)  
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