
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du18 mars 2019. 

Sont présents : Stéphane CHABOT, Christiane LAÎNE,  Brigitte EMERY, André RIO,   Franck HENRI, Jacky DUBOIS,   

Gérard BREHOLEE, Gérard SERRA,  Joël LE MOIGNE,  Philippe ESNEAULT,  Sylvain COFFINET, Jean-Michel 

BERGOUGNIOU, André LE TOQUIN, Jean-Yves GENAITAY, Pascal PILLON, Annick CHAMBODUT et  Florimond 

CHARLIER. De nombreux excusés.    

Sylvain Coffinet commence par une présentation d’une carte publicitaire des chocolats LOMBARD de 1910 avec 

le déversement des ordures dans la Seine à Auteuil présenté par Florimond Charlier, des Timbres Postes 

Mercure avec surcharges « TRECH BREIZH »  par André LE TOQUIN et un timbre de couleur bleue à identifier 

avec les inscriptions « Postes » « 20 cent. 20 » et un visage,  par Philippe Esneault, réponse à la prochaine 

réunion. . 

Agenda : - Le 20/21 avril à Dinan, le championnat régional, l’association sera représentée par Annie Serra  

- Le 21 avril à Brécé bourse multi-collections et le 27 avril à La Chapelle-des-Fougeretz bourse multi-

collections. 

Le bilan de notre Assemblée Générale de Baud, avec une forte participation avec 80 participants ou 

représentés,  le bureau a été reconduit, le dynamisme de notre association a été reconnu, une trésorerie très 

saine, même si nous perdons des adhérents postiers 36/48 en début d’année, baisse 1/3 des subventions en 

2020, un rappel afin que les circulations ne soient conservées au maximum 3 jours par chacun, et la remise de 

la médaille Philapostel à Stéphane Chabot pour son investissement dans l’association. Autrement, la visite du 

musée de la carte Postale – Carton Voyageur a été très appréciée. Et pour finir en beauté, le blog de notre 

association http://philapostelbretagne.wordpress.com  est depuis quelques mois le meilleur site associatif, 

félicitations au travail de Sylvain et tous ceux qui lui adressent des articles pour le faire vivre. 

La fête du Timbre, ayant été organisée par le club philatélique de Saint-Grégoire, des adhérents se sont 

présentés à la départementale : en classe ouverte avec Annie Serra  «Promenade florale dans le canal du 

Mozambique» 72 pts, grand argent et félicitations du jury, et Pierre Lalou, « les guerres impliquant la France de 

1492 à 1789 », 61 pts, argent ; en classe polaire avec  Pierre Lalou «L’océan Arctique Russe » 62 pts, Argent et 

« Les stations Polaires fixes du passage polaire du Nord-Est » 58pts, bronze-argenté ; en Classe 1 cadre avec 

Annie Serra, « La carte », timbre d’usage courant de Mayotte,58 pts bronze-argenté ; en Classe histoire postale 

avec André Métayer(sous l’ARP) pour  « histoire postale de Saint-Malo jusqu’en 1876 » 77 pts, Grand Argent. 

Concours d’art posté pour Bussang dont le sujet sera sur la flore et les animaux sauvages de la Forêt Vosgienne, 

ainsi que les métiers du Bois, créations dûment affranchies au tarif en vigueur avant le 5 mai à Pascale Bruneau, 

2, La Loge Manier 18360 La Celette. 

Jean-Michel BERGOUGNIOU a évoqué le salon du Livre § Mer de Concarneau en novembre  avec la 

présentation de plusieurs exposés philatéliques et l’ouverture de deux bureaux temporaires avec un timbre 

Montimbramoi différent. 

La réunion s’est terminée par un exposé de Sylvain Coffinet sur la poste et la philatélie de Nouvelle-Calédonie, 

un historique, en philatélie avec le 10c du sergent Louis Triquera le 4/08/1859, la 1ère liaison postale entre Port-

de-France et  Napoleonville, la naissance de l’OPT en 1957. La monnaie est toujours le Franc Pacifique. 

 Prochaine réunion : le lundi  29 avril 2019. 

http://philapostelbretagne.wordpress.com/

