
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion le 12 octobre 2020. 

Sont présents : Stéphane CHABOT,  Evelyne LEGENDRE, André LE TOQUIN, Olivier FAUTIER, Brigitte EMERY, Jean-

Yves GENETAY, Alain LARGENTON, Pascal JAN,  Sylvain COFFINET et  Florimond CHARLIER. De nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER nous rappelle qu’un protocole a été signé avec la mairie de Saint-Jacques-De-La-Lande dans le 

cadre de la crise sanitaire, ce dernier avait été envoyé avant la réunion à chaque participant inscrit sur doodle 

(10 personnes réunis sur chaque réunion 17h30 et 18h30 – distanciation sociale – produits hydro-alcooliques – 

pas d’échanges). 

Olivier poursuit par le plaisir de se rencontrer à nouveau pour évoquer nos passions et d’avoir été accueilli à 

l’entrée du bâtiment par un des deux  nouveaux kakémonos pensé et fabriqué par Franck HENRY, il faut 

également préciser des bons retours des autres régions de cette conception. Félicitations à Franck. 

Un tour de table a été effectué pour accueillir un nouvel adhérent Pascal JAN, collectionneur de classiques 

français et de Grande-Bretagne ainsi qu’aux changements historiques qui interviennent dans les pays. 

Olivier et Sylvain ont assisté par téléphone à la réunion des présidents et des responsables de service, qui a 

stipulé des difficultés pour toutes les associations pour préserver ses adhérents et une opération du maintien 

d’effectifs a été lancée. 

L’opération nationale  sur le COVID19 en vendant un bloc pour remercier tous les soignants et personnes ayant 

travaillées pendant le confinement  a permis de récolter 6 600,00 €, qui ont été reversés à la Fondation pour la 

Recherche Mdéicale. 

Les bourses  de diverses collections et de livres sont toutes en standby dans la région ainsi que notre 

bibliothèque mobile pour les raisons sanitaire actuelles. 

Olivier nous a montré les souvenirs de la Fête du timbre de Dinan -22- car le timbre sur la peugeot 204 existe 

avec deux valeurs faciales 0,97€ (classique) vendu en feuillet de 48 TP et 1,16€ pour le bloc feuillet sous forme 

de borne kilométrique comportant 6 TP. 

Le Groupement  Régional des Associations Philatéliques de Bretagne (GRAPB)  et la Fédération Française des 

Associations Philatéliques (FFAP) continuent de perdre des adhérents dont une grande association de Nantes  

(200 adhérents) qui a en effet décidée de se retirer de la Fédération.  

Au niveau agenda selon le contexte sanitaire : 13-14 mars 2021 Fête du timbre à Pacé par Philapostel Bretagne 

et  notre candidature en 2022 pour l’Assemblée Générale Nationale de Philapostel. 

La réception de la Gazette avec un bel article sur la lettre suivie, il faut faire flasher l’imprimé dans les bureaux 

de poste, le plus souvent, l’opération est effectuée dans les centres de tri au départ et à l’arrivée. 

Phil@poste change de nom prochainement en Philaposte, attention aux confusions avec notre association. 

André LE TOQUIN nous a expliqué les grandes difficultés de récupérer une lettre recommandée électronique, 

car il faut fournir de nombreux renseignements, en saisissant sa pièce d’identité et sa photo par vidéo, il a été 

obligé d’attendre 3 jours avant de l’obtenir par internet. 

Olivier mentionne qu’il était présent au forum des associations de Pacé avec la famille HENRY, il a reçu une 

carte postale représentant la photographie de leur stand, il était heureux de cette attention par les 

organisateurs. 



Renn’Collection va fermer au mois de juin 2021, le gérant part à la retraite et il pratique des tarifs pour faire 

disparaître son fond de commerce. 

Retrouvez ce qui a été présenté en réunion ainsi que ce compte rendu sur le site de Philapostel Bretagne : 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/nos-reunions/ . 

Prochaine réunion : le lundi 16 novembre 2020 au 15 allée de la Gautrais à Saint-Jacques-de-la-Lande. 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/nos-reunions/

