
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 18 novembre 2019. 

Sont présents : Stéphane CHABOT,  André RIO,  Jacky DUBOIS,   Gérard BREHOLEE, Gérard SERRA, Annie SERRA, 

André LE TOQUIN, Evelyne LEGENDRE, Franck HENRI, Olivier FAUTIER, Brigitte EMERY, Jean-Yves GENETAY, 

Christiane LAINE, Joël LE MOIGNE, Christian BUSSON,  Yvon MORIN, Yanick POULAIN, Alain LARGENTON, Annick 

CAMBODUT et  Florimond CHARLIER. De nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER commence par remercier Sylvain COFFINET, malgré son absence,  pour la préparation de la 

réunion de ce soir par informatique. 

Agenda : -  le 24 novembre 2019 à Villers Bocage -14- salon de collections, 

- Le 24 novembre 2019 à Chartres de Bretagne -35- salon des collections, 

- Le 08 décembre 2019 à Bonnoeuvre -44- bourse  d’échanges de fèves, 

- Le 25 janvier 2020 à Rennes -35-  rencontres philatéliques rennaises, avec la participation de 

Philapostel Bretagne dans l’organisation. 

- Le 26 janvier 2020 à Vern-sur-Seiche : bourse aux livres et aux collections, organisée par 

Philapostel Bretagne, Vern à Travers le Monde et le Philatélic’Club de Vern. 

Pour évoquer la bourse de Vern-Sur-Seiche, Olivier évoque les difficultés pour ouvrir un bureau temporaire car 

Phil@poste a de nouvelles modalités. 

Olivier a évoqué son passage au salon d’Automne – porte Champerret  dont le pays mis en avant était Jersey. Il 

regrette une nouvelle fois la panne des machines  LISA, la rupture des livrets sur l’hommage à la Cérès noire dès 

le premier jour du salon, heureusement que nous avions la souscription de Philapostel pour en obtenir au 

moins un exemplaire. 

Le bilan de la réunion des Présidents de région  Philapostel est l’arrivée au 01/10/2019 d’une nouvelle personne 

au siège qui connaît la philatélie : Richard TOUTAIN. Actuellement une souscription est en cours pour la carte de 

vœux, dessinée par Joël LEMAINE dont le sujet est l’Assemblée Nationale. La 3ème édition du salon Paris-Philex 

2020 se déroulera du jeudi 11 au 14 juin 2020 dans le hall 5.1 de la Porte de Versailles  (Paris 15ème). Notre 

Assemblée Générale Philapostel aura lieu à Ronce-Les-Bains du 21 au 24 mai 2020. Au niveau communication, 

Philapostel veut être présent sur Facebook et Instagram. Un nouveau service a été créé pour la collection de 

pièce de 2 euros dont le responsable est Martial BECKRICH. Un autre service a été évoqué à l’étude : les jetons 

touristiques et les billets souvenirs à 0€. 

La bonne nouvelle, l’association est composée de 2627 adhérents à jour de cotisation. 

Pour information, l’appel à cotisation de la région Bretagne sera adressé par Annie dans les prochains jours avec 

une partie à renvoyer avec son règlement et la mention sur le RGPD a signé. 

L’association cherche un lieu pour sa prochaine Assemblée Générale près de BREAL-SUR-MONFORT, avec 

l’après-midi la visite du championnat départemental et la Fête du Timbre organisés par le club de l’ARP.  

Alain LARGENTON termine la séance par son exposé sur « Hydroélectricité en Bretagne : une histoire 

d’énergie. » L’inventeur de la Houille Blanche en 1878 est Aristide BERGES, dont le berceau sera à LANCEY. Trois 

sites existent en Bretagne : dans les Monts d’Arrée - le Yeun  Elez, avec le réservoir Saint-Michel et l’usine de 

Saint-Herbot  située à 10 km du lac,  le barrage-poids de Guerlédan  entre deux départements, Saint-Aignan 

dans le Morbihan et Mûr-de-Bretagne dans les Côtes-d’Armor et  le dernier ouvrage : l’usine marémotrice de la 

Rance de la Richardais avec ses célèbres  turbines bulbes. 

Prochaine réunion : le lundi 16 décembre 2019. 


