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

Sont présents :Christiane LAÎNE,  Brigitte EMERY, Jean Michel BERGOUGNIOU, Annick CHAMBODUT,  Olivier 

FAUTIER, André RIO,   Franck HENRI, Jacky DUBOIS, Gérard BREHOLEE, Annie SERRA, Gérard SERRA ,  Florimond 

CHARLIER, Sylvain COFFINET, Jean Claude GOARNISSON, Gérard LEMONNIER, Yannick POULAIN, Alain 

LARGENTON,. De nombreux excusés.   

 

Olivier FAUTIER ouvre la séance en indiquant que contrairement aux autres réunions celle-ci commencera par la 

présentation de Sylvain COFFINET sur le VANUATU (Nouvelles Hébrides) et sera suivi de nos échanges 

d’informations habituelles. 

Nous avons une pensée particulière pour Jean Pierre LEBERRE actuellement hospitalisé ainsi que pour les 

adhérents ayant perdu un proche dernièrement. Jean Pierre ayant reçu la livraison de la dernière commande de 

matériel, Stéphane CHABOT se charge de faire le nécessaire pour la récupérer. 

Très belle présentation de Sylvain sur les iles de VANUATU en prenant en compte l’histoire de ce condominium 

et sa géographie. Clin d’œil avec les innovations de la Poste du Vanuatu avec le bureau de poste sous marin et le 

bureau de poste des Volcans. 

Olivier fait ensuite un bref compte rendu des différentes réunions qui ont eu lieu depuis la dernière réunion.       

- Conférence des Présidents des associations PHILAPOSTEL le 10/11  

La prochaine AG nationale aura lieu à Bussang (Vosges) du 16 au 19 Mai. Il s’agira d’une AG élective 

Nuria GOMEZ remplace Michel LAPORTE comme comptable de l’association nationale 

Décision pour l’année 2019 de prendre en charge les frais d’envoi et de retour des ouvrages de la Bibliothèque 

du National 

-réunion du Conseil d’administration de PHILAPOSTEL Bretagne le 18/11 

L’association confirme sa bonne santé.  Elle est aujourd’hui la première association philatélique fédérée de 

Bretagne. Comme dans toute association la loi RGPD ( Réglement Général sur la Protection des données ) 

s’applique depuis le 25/08/2018. Une action est en cours pour que l’association soit en conformité avec la loi 

 Afin de promouvoir le service des échanges de timbres, l’association mettra gratuitement en 2019 des carnets 

de circulation pour tout nouveau bailleur de carnet. 

L’association demande l’avis des adhérents sur des propositions de dépenses afin d’améliorer ses services ainsi 

que la création de liens entre adhérents. 

Plusieurs pistes sont évoquées : Organisation de plus de bureaux temporaires, organisation d’une présentation 

commune, voyage à thème. 

Plusieurs questions sur notre biblothèque : Elle est constituée de 3 sources pour obtenir les ouvrages 

- Les ouvrages détenus par PHILAPOSTEL Bretagne 

- Les ouvrages mis à disposition par les adhérents 

- Les ouvrages de PHILAPOSTEL National 

 



Un rappel sur l’existence de ce service dont nous partageons également les ouvrages avec les associations de 

Rennes  Métropole sera réalisé prochainement sur le blog. 

  

Agenda :     

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

Maine, 

- 2 Décembre Bourse toute collection à La MEZIERE 

- 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,  

Les préinscriptions sont encore 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. PHILAPOSTEL Bretagne devrait 

fournir 5 présentations. 

Prochaine réunion : le lundi 17/12/18  Echanges à partir de 17H00- Réunion 18H30 

mailto:olivier.fautier@orange.fr

