
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 21 janvier 2019. 

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

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

Alain LARGENTON, Joël LE MOIGNE,  Philippe ESNEAULT, Jean-Michel BERGOUGNIOU, Annick CHAMBODUT et  

Florimond CHARLIER. De nombreux excusés.    

Olivier FAUTIER commence par souhaiter les vœux à l’ensemble des personnes présentes de la part du Conseil 

d’Administration de Philapostel Bretagne.    

Il poursuit par le résumé du Conseil d’Administration PHILAPOSTEL réuni par téléphone le 12/01/2019, ayant 

pris deux décisions : 

- La suppression du service PAP INFOS en raison de l'arrêt des émissions de PAP et de la faible activité 
de ce service ; afin de maintenir la diffusion d'informations utiles, une rubrique sera publiée 
trimestriellement dans La Gazette, 

- changement du responsable des nouveautés marcophiles : Christian Roussel est remplacé par Régis 
Igoulen, adhérent à PHILAPOSTEL Lorraine.  

Agenda :  

-  La 3ème Bourse Solidaire aux livres et aux collections  de VERN-SUR-SEICHE (35), le 27 janvier 2019 

à la  salle des Fêtes de la Chalotais organisée par 3 associations : Vern Tiers Monde, Philatelic’Club 

Vernois et Philapostel Bretagne, où aura lieu la sortie d’une série nouvelle de 6 muselets, (entrée 1 

€), lots à gagner. 

- la bourse interne des adhérents  avec les clubs de Saint-Grégoire, du Philatelic’Club Vernois et 

notre association, qui aura lieu le 10-02-2019 à partir de 9h30 à la salle familiale de la Chalotais à 

Vern-Sur-Seiche, suivie de notre galette traditionnelle, 

- un bureau premier jour aura lieu  le vendredi 15 février et  le samedi 16 février 2019 sur un timbre 

dédié au jumelage de Dinan (22) et Dinant (Belgique), salle Robert Schumann, quartier de 

l’europe, 34 rue Louise Weiss à Dinan, avec des séances de dédicace du créateur André LAVERGNE 

de  10h à 12h et 14h à 18h (site mairie de Dinan). 

- Le 23/02/2019, la 5ème rencontre philatélique rennaise organisée par André METAYER et les clubs 

philatéliques de Rennes Métropole à l’Espace des deux Rives, 4 allée Georges Palante à Rennes, il 

faut réserver son repas (17€)  avant le 15/02/2019 par mail : cabinet.metayer@wanadoo.fr ou au 

téléphone : 06-64-39-42-49.  Un adhérent  Philapostel Bretagne Jacques ROTHENBURG présentera 

une collection sur le thème des aigles.  

Gérard SERRA travaille pour un projet de timbre pour les 40 ans du 11ème RAMA de Saint-Aubin-du-Cormier, il 

doit prendre contact avec la hiérarchie militaire de ce régiment. (affaire à suivre.) 

Jean-Michel BERGOUGNIOU informe l’assistance d’un film sur la philatélie et le sujet des Oubliés de Saint-Paul, 

qui  passera pendant la semaine du 11 au 16 février 2019 sur France O.  

Il recherche aussi des documents philatéliques (timbres, plis, cartes postales….) sur le paquebot Normandie 

pour la réalisation d’un film par le cinéaste François PAIN, adressé en scanner à l’adresse suivante : 

jmbergou@wanadoo.fr . 

La réunion se termine par une présentation de la 1ère partie des Grandes Manœuvres du Centre en 1908, à la 

croisée des  chemins « Quand la cartophilie et la marcophilie se rencontrent. »  par Franck HENRI. 

Prochaine réunion : le lundi  18 février  2019 
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