PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 17 décembre 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, Pascal PILLON, Yvon MORIN, André LE TOQUIN, Alain LARGENTON, Joël LE MOIGNE,
Jean-Claude GOARNISSON, Philippe ESNEAULT, Jean-Michel BERGOUGNIOU, Sylvain COFFINET et Florimond
CHARLIER. De nombreux excusés.
Olivier FAUTIER commence par annoncer le décès d’une figure de notre association Philapostel Bretagne, JeanPierre LE BERRE, ancien administrateur de l’UPT, membre du conseil d’administration et responsable du service
matériel régional, cet hommage rendu a été suivi d’une minute de silence.
Il poursuit par une bonne nouvelle grâce à notre site https//philapostelbretagne.wordpress.com, également sur
les réseaux sociaux comme facebook, qui est le 2ème site le plus fréquenté sur la philatélie et associatif de
France et qui permet aussi le recrutement de 5 nouveaux adhérents grâce à l’opération spéciale « Noël ».
Sur le site, les prochaines dates de réunion mensuelles 2019 sont présentes avec les thématiques d’échanges
de timbres ou autres collections (21/01, 18/02, 18/03, 15/04, 20/05, 17/06, 16/09, 21/10, 18/11 et 16/12) ainsi
que les deux listes des bibliothèques nationale (250) et régionale (150) pour l’emprunt des livres philatéliques,
pour précision, les frais d’envoi et de retour sont gratuits au niveau national en 2019.
Pour information, l’Assemblée Générale de notre association est prévue le 17 mars 2019 à BAUD -56- avec la
visite du Carton Voyageur, autre date avec l’exposition départementale pendant la Fête du Timbre à SaintGrégoire le 10 mars 2019, à ce jour, 5 inscriptions de Philapostel Bretagne.
Philippe ESNEAULT nous présente un montage de photographies sur les boîtes aux lettres rencontrées lors de
ses vacances estivales dans le Tarn et l’Aveyron.
Agenda : - le 20/01/2019, bourse toutes collections de BRUZ,
-

-

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, la sortie prévue d’une série nouvelle de 6
muselets, l’association recherche de bénévoles pour une distribution de flyers sur le marché de
Vern S/Seiche le 19/01/2019 avec Gérard LEMONNIER,
Le 23/02/2019, la 5ème rencontre philatélique rennaise organisée par André METAYER.

Pascal PILLON demande des explications sur l’absence d’une sortie 1er jour à Rennes sur le timbre-poste du
centenaire de la création des chèques postaux. Olivier FAUTIER précise que les informations sont arrivées
tardivement sur la date du 1er jour et la non disponibilité de la poste pour l’assurer, mais surtout que le timbre
aurait pu obtenir le prix citron à cause de l’esthétique mais surtout la Corse manquante sur le dessin.
Jean-Michel BERGOUGNIOU nous présente l’histoire d’un armateur de Saint-Malo et de Concarneau – capitaine
de bateaux de pêche, Marie-Ange GLATRE (né le 12/08/1889 à PLOUBALAY -22-) lors des grandes pêches sur
Saint-Pierre-et-Miquelon ou lors de ses campagnes militaires, au travers de nombreux plis et documents.
L’association Philapostel Bretagne vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine avec dès
janvier 2019, la reprises avec une première commande de matériel, les différentes circulations et souscriptions.
Prochaine réunion : le lundi 21 janvier 2019

