
Compte-Rendu Réunion du 14/06/2021   

 
 

 

Sont présents : Stéphane CHABOT, Brigitte EMERY, André RIO, Jacky DUBOIS,  Gérard SERRA, Annie SERRA, 
André LE TOQUIN, Sylvain COFFINET, Olivier FAUTIER, Annick CHAMBODUT, Gérard BREHOLEE, Christian 
BUSSON, Philippe ESNEAULT, Sylvie GALLEE, Alain LARGENTON, Ludovic HERY, Jean-Yves GENETAY, Pascal 
JAN, Franck HENRI et  Florimond CHARLIER. De nombreux excusés. 
 

Olivier FAUTIER se félicite de nous retrouver pendant cette période de COVID en réunion présentielle. 
Agenda :  

- Assemblée Générale de Philapostel Nationale du 02 au 05/09/2021 à Ronce-Les-Bains (17), la 
délégation de la bretonne sera composée de Olivier FAUTIER, Annie SERRA, Stéphane CHABOT et André 
RIO, 

-         La Fête du Timbre est organisée par notre association et aura lieu à l’Espace Le Goffic, 6 avenue 
Charles Le Goffic à PACE le 25 et 26 septembre 2021 sur le thème : « Le timbre fait du cinéma » 
avec la Citroën Méhari et la 2 CV, AG de notre association se déroulera le dimanche matin. 

-         Le 02/10 – Challenge Glémarec, nouvelle compétition par équipe pour 12 pages dont le sujet est 
« Sur la Route » (s’inscrire auprès d’Olivier). 

-         Salle réservée pour la Bourse multi collections pour le 30-01-2022, l’affiche est dessinée par le 
dessinateur de bandes dessinées Bruno BERTIN, papa de Vick et Vicky. 

-         Pour les 70 ans de Philapostel en 2022, il y aura une sortie de capsules de champagne 
holographiques. 

Projets pour un bureau temporaire lors de l’inauguration de l’ouverture de la deuxième ligne de métro à 
Rennes et la demande d’un 1er jour pour les 150 ans de la Carte Postale à Baud (56). 
Pour la départementale, Pierre LALOU présente sur les Châteaux, deux collections :  les châteaux du Nord 
et de l’Ouest, et sur ceux de la Bretagne ainsi qu’un autre adhérent André METAYER en aura plusieurs. 
Actuellement, une exposition « A la pointe de l’Art » au Musée de la Poste du 19-05 au 1-11-2021, pour les 
adhérents de Philapostel, l’entrée est gratuite. 
Une polémique a été dénoncé en Espagne avec une série de timbre sur les différents tons de la peau, la 
peau blanche a une valeur faciale plus importante que les autres. 
Les dernières ventes aux enchères ont été royales : le magenta s’est vendu à 8 millions de dollars, un bloc 
de 4 à 5 millions de dollars et une pièce rare américaine à 19 millions de dollars. 
Sylvain COFFINET nous évoque les prochains sujets du blog : les trouvailles de Richard pour des timbres 
originaux (en tissus,….), les héros de la Science, la thématique sur les serpents, Caps’ Apprendre, un pli égal 
un morceau d’histoire, carte postale ancienne sur les métiers d’autrefois … 

Il remet également à la fin de cette réunion, le prix des jeux de l’été dernier en la personne de Brigitte 
EMERY. 
La réunion s’est terminée par une présentation des termes philatéliques commençant par une lettre E : 
machine ELIT, échantillon de tarif particulier, échelon de poids, ECOPLI…… 

  
Prochaine réunion : les lundis 20/09 – 18/10 – 15/11 – 13/12/2021 – 17/01/2022 – 21/02 – 21/03 – 25/04 
– 16/05 – 20/06/2022 – Lieu des réunions : retour à l’Epi Condorcet  - Salle Voltaire à Saint-Jacques-De-La-
Lande 

 


