
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion le 20 janvier 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, Yanick POULAIN, Christian LE MADEC, Philippe ESNEAULT, 

Gérard JAFFRAY, Sylvain COFFINET et  Florimond CHARLIER. De nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER commence par adresser ses vœux à l’ensemble des participants de la réunion mensuelle ainsi 

qu’aux absents de notre association, et beaucoup de plaisirs pour leurs collections. 

Agenda :  - Le 25 janvier 2020 à Rennes -35- 6èmes rencontres philatéliques rennaises, organisée par André 

METAYER, avec la participation de Philapostel Bretagne dans l’organisation, à l’Espace des Deux Rives, 4 allée 

Georges Palante à Rennes, 

-  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, de 9h à 17h, salle des 

Fêtes de la Chalotais à Vern-Sur-Seiche, RDV pour les bénévoles à 6h00 pour les préparatifs, des 

capsules seront vendues, des souvenirs également avec un timbramoi, avec un bureau 

temporaire. 

- La galette des rois le 09 février 2020 à Pacé, salle Charles le Goffic, avenue Charles le Goffic, avec 

une bourse interne.  

- Le 29 février 2020 vente EMMAUS multi-collections, rue de la Donelière à RENNES. 

Autres informations sur l’association : 

- L’assemblée générale de Philapostel aura lieu du 21 au 24 mai à RONCE-LES-BAINS (17), les 

règlements pour les différentes expositions et concours (mail-art, coup de cœur…) peuvent être 

communiqués par notre président à la demande. 

- Celle de Philapostel Bretagne se fera en même temps que la fête du timbre à BREAL-SOUS-

MONTFORT -35- le 29 mars 2020, dans une salle municipale. 

Annie SERRA nous informe qu’elle présentera une présentation à RONCE-LES-BAINS et deux à la fête du timbre. 

Olivier FAUTIER nous indique qu’une souscription numismatique est en cours et que Sylvain insérera un article  

sur le site https://philapostelbretagne.wordpress.com dans les prochains jours.  

Gérard SERRA nous donne l’explication pour les vœux de l’association, un premier envoi a été effectué avant le 

1er janvier 2020, soit le 31/12/2019 et le second vers le 10/01/2020, les documents ont été peints par notre ami 

et ancien adhérent breton Joël LEMAINE.  

A la demande du bureau national, Philapostel Bretagne a l’honneur d’effectuer le tirage au sort pour       

l’opération « un adhérent par jour », le tirage a représenté  60 lots. La gagnante est Mme DEMINO de 

Philapostel Rhône-Alpes. Celui-ci a été effectué devant le public présent et aussitôt inscrit sur procès-verbal. 

Cette opération du 30/08/2019 au 31/12/2019 a fait augmenter le nombre d’adhérents de 169 adhésions 

nouvelles pour obtenir un total de 2700 adhérents en fin d’année. (BRAVO à tous). 

Franck HENRI poursuit la séance en nous présentant le montage d’un beau carnet de circulation. Il faut d’abord 

du matériel : carnet à choix, feuillets mobiles, des timbres à vendre, une pince, des catalogues de cotation, mais 

surtout beaucoup de patience et de la propreté. Eviter de vendre des timbres abimés ou porteur de rouille, 

ceux des années 1960-1990 ou les mettre à la vente à 20% de la cote officielle, insérer des séries complètes, et 

la vente doit être à prix raisonnable.  

Prochaine réunion : le lundi 10 février 2020 (à cause des vacances). 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/

