
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 15 novembre 2021. 

Sont présents : Stéphane CHABOT, André LE TOQUIN, Olivier FAUTIER, Gérard BREHOLEE, Jean-Yves GENETAY, 

Franck HENRI, Florimond CHARLIER, Evelyne LEGENDRE, Christian BUSSON, Christiane LAÎNE, Yannick POULAIN, 

Annick CHAMBODUT, Brigitte EMERY, Pascal PILLON, Joël LE MOIGNE, Sylvain COFFINET, Annie SERRA et Gérard 

SERRA……. De nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER a une petite pensée pour Jacky DUBOIS, convalescent à la suite d’une opération. 

Sylvain COFFINET rappelle que la liste des livres à emprunter sont sur le blog 

https://philapostelbretagne.wordpress.com, dans la rubrique : service aux adhérents, taper sur Philapostel 

Bretagne sur la ligne bibliothèque. 

Bernard STEPHENNE nous donne connaissance d’une erreur de date sur l’oblitération à Valenciennes, qui avait 

lieu le 08/10/2021 au lieu du 09/10/2021 inscrit sur le tampon. 

Un bilan est effectué par rapport au Salon d’Automne de Paris : moins de visiteurs, l’impression de moins de 

stands de postes étrangères, machines de Lisa défectueuses par manque de programmation le premier jour, puis 

des manques de rouleaux TPE, des QR code apposés sur la LISA, en revanche, un très beau stand TAAF, peu de 

file d’attente au stand la Poste selon le jour de visite, 29 adhésions nouvelles pour Philapostel. 

Pour le Challenge GLEMAREC en octobre 2022 sur le thème de la mer, communiquer son nom à Olivier FAUTIER. 

Au niveau national, deux responsables pour la section Souscriptions Lisa et autres sont recherchés (rôle : créer le 

bulletin de souscription, l’envoyer dans les régions, réceptionner les courriers, commander nationalement au 

bureau de poste, puis faire la répartition…), une formation sera donnée et de l’aide sera apportée par les 

membres du bureau national. Un trésorier général sera également vacant à la prochaine Assemblée Générale de 

Trégunc. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Olivier FAUTIER ou Gérard SERRA. 

La réunion des présidents a signalé le maintien des adhérents 2766 dont 1161 postiers, la FFAP a un nouveau 

bureau national, Philapostel a un dynamisme reconnu grâce à de nouveaux services : pièces commémoratives de 

2€, capsules de champagne, et une étude pour les billets touristiques à 0€ ainsi que pour les médailles 

touristiques. 

Le GRAP Bretagne a communiqué les lieux pour les fêtes du timbre : Saint-Brieuc (22), Saint-Grégoire (35), Lorient 

(56), une compétition interrégionale le 22-23 avril 2023 à LA BAULE. 

Dates : - Chartres de Bretagne le 20-11-2021 bourse multi collection, 4 et 5-12-2021 à Chateaubourg pour l’expo 

bourse Playmobil, Bourse aux livres et aux Collections le dimanche 30 janvier 2021 de 09h à 17h, salle des fêtes 

de la Challotais à Vern-Sur-Seiche.. 

Marcel DROUET a prêté sa collection sur les Présidents de la République pour la sortie du timbre sur Valéry 

Giscard d’Estaing à Chamalières. 

En préparation, un catalogue pour une vente aux enchères courant 2022 pour ceux qui veulent vendre des albums 

de timbres en double ou des collections, ne pas hésiter à se renseigner auprès d’Olivier FAUTIER, les produits 

seront visibles à 17h15 pour une vente vers 18h. 

La réunion s’est poursuivie par une présentation par Sylvain COFFINET sur « les timbres erronés de France », par 

exemple le timbre dit type blanc avec le R de République à l’envers, le timbre de l’arc de Triomphe produit par les 

américains avec le 1 francs 50 (franc ne doit pas s’accorder au pluriel)…… 

Prochaine réunion : le lundi 13/12/2021. 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/

