
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 20 septembre 2021. 

Sont présents : Stéphane CHABOT, Brigitte EMERY, André RIO, Jacky DUBOIS, André LE TOQUIN, Olivier FAUTIER, 

Annick CHAMBODUT, Gérard BREHOLEE, Jean-Yves GENETAY, Pascal JAN, Franck HENRI, Florimond CHARLIER, 

Evelyne LEGENDRE, …….. De nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER accueille l’ensemble des participants, se félicite que la réunion se déroule en présentiel et 

annonce à l’assemblée que l’association a acheté un meuble roulant fermant à clé contenant l’ensemble de la 

bibliothèque de Philapostel Bretagne. Les personnes chargées de les donner seront Jean-Yves GENETAY, Sylvain 

COFFINET et lui-même. Si un livre est manquant dans la bibliothèque, l’association sera prête à l’acquérir. 

Il poursuit par le bilan de l’Assemblée Générale Nationale de Ronce-les-Bains où on a appris que la Poste va créer 

son propre Comité Social et Economique (CSE), ce qui veut dire pour l’association, la disparition des subventions 

dans quelques années. La rencontre avec Frédéric Morin, directeur adjoint de Philaposte, qui a disserté sur les 

timbres postes en cryptomonnaie tels que les essais actuels avec les postes de Gibraltar, l’Autriche et d’autres…… 

Philapostel Bretagne a également appris qu’elle sera co-organisatrice de l’AG nationale à TREGUNC pour les 70 

ans de notre association et aura également une exposition régionale, du travail en perspective pour nos membres. 

Franck HENRI revient sur le Forum de PACE où le nombre de visiteurs était moins important que d’habitude, mais 

il a rencontré plus de jeunes sur le stand dont 3 à 4 enfants de 8 à 12 ans seraient intéressés pour la juvatélie 

(affaire à suivre et à confirmer). 

Olivier FAUTIER poursuit avec notre Assemblée Générale bretonne pendant la fête du timbre le 26-09-2021 au 

matin où le bilan sera effectué pour deux années à cause du Covid et à l’annulation de l’AG 2020.  Pour le 

championnat départemental de philatélie, il y aura 9 inscriptions dont plusieurs adhérents présentent une 

collection : Marcel DROUET, en classe ouverte avec Anne de Bretagne, Annie SERRA en un cadre (CL1) : La carte : 

timbre d’usage courant de Mayotte et Pierre LALOU en classe ouverte : les fortifications castrales françaises du 

Nord Ouest et deux autres adhérents pour l’association ARP : André METAYER en histoire postale : Courriers 

intérieurs taxés au type Duval et Christian BUSSON avec l’histoire du ski des lapons aux stations de sport. Le jury 

sera composé de Bruno LE PEUT et Céline METAYER. 

La salle de Vern-Sur-Seiche est réservée pour la bourse multi-collection solidaire le 30-01-2022, mais la 

confirmation de la réalisation définitive sera décidée par les trois associations au mois d’octobre/Novembre. 

Alain LARGENTON, Franck HENRI, Olivier FAUTIER, Sylvain COFFINET et Sylvie GALLEE avancent sur le Challenge 

Glémarec, compétition de 12 pages avec le sujet : « Flânerie bretonne sur la RN12 » en classe ouverte (au moins 

50% de philatélie) et sera présente à Carquefou sur le week-end du 2 au 3 octobre 2021. 

Au Phila-France 2021 à Valenciennes le 10 octobre 2021, André METAYER va concourir pour le Championnat de 

France 2021 sous notre association (bonne chance). 

La souscription est lancée pour les vœux 2022 Philapostel sur les sujets de Napoléon et l’île d’Aix, le pli circulera 

en bateau et sera réalisé par Sophie Beaujard. 

Le blog https://philapostelbretagne.wordpress.com présentera dans les prochaines semaines de nouveaux 

sujets :  les timbres-monnaies, les aigles… Et le résultat des jeux de l’été sera communiqué à la prochaine réunion. 

Prochaine réunion : les lundis 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 (en face de 

la mairie). 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/

