
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 18 octobre 2021. 

 

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

GENETAY, Franck HENRI, Florimond CHARLIER, Evelyne LEGENDRE, Christian BUSSON, Christiane LAÎNE, Alain 

LARGENTON, Annie SERRA et Gérard SERRA……. De nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER ouvre la séance en présentant le meuble contenant la bibliothèque de l’association et remercie 

Jean-Yves GENETAY de l’avoir emmenée dans la salle de réunion. Jean-Yves rappelle qu’il faut simplement 

annoter l’identité de l’emprunteur sur une feuille d’émargement à cet effet. 

Il effectue le bilan de l’Assemblée Générale, et adresse des remerciements à Brigitte EMERIT et à Gérard SERRA 

pour avoir gardés le bureau temporaire lors de la fête du Timbre. Il regrette que l’affluence n’ait pas été 

importante pour un tel évènement, malgré la publicité déposée dans les bureaux de poste. La compétition 

départementale a été de qualité et les jurés ont été explicites par rapport à leurs notations auprès des 

compétiteurs. 

Le club a participé au Challenge GLEMAREC avec une belle 3ème place, les participants dont Alain LARGENTON a 

apprécié le travail collectif et l’aide avisé de Franck HENRI. En revanche, ce dernier regrette l’absence de grille 

de notation pour la classe ouverte. Le sujet de la présentation était « Flânerie bretonne le long de la route 

nationale 12. » L’année prochaine, le concours sera sur la mer et aura lieu en octobre 2022. André RIO et Gérard 

SERRA se rejoignent pour constater que ce genre de compétition est effectué par des puristes et pour des 

visiteurs philatélistes et non pour le grand public. 

Pour le Championnat de France à Valenciennes, André METAYER a obtenu la médaille Or avec 90 points en 

histoire postale sur le sujet suivant : « L’utilisation des timbres au type lauré dans le régime intérieur. » et 

Christian BUSSON a également présenté en littérature avec 76 points, Médaille Grand Argent avec « La 

Bretagne, au fil des siècles. » (Bravo aux deux concurrents). 

Gérard SERRA rappelle plusieurs souscriptions en cours pour le salon d’automne du 04 au 07 novembre 2021 - 

espace Champerret et de les renvoyer dans les délais impartis indiqués sur la feuille.  

Olivier FAUTIER poursuit avec l’Assemblée nationale de Trégunc au mois de mai 2022, il attend de nombreux 

compétiteurs bretons afin de gagner le Challenge GAILLOU. 

Les prochaines dates : - dimanche 24 octobre 2021 à Montgermont (35) : boîte à images – espace évasion 8h30 

à 18h, 

- 14 novembre 2021 avec la 14ème bourse multi collections espace aux milles fleurs à MISSILAC, par Philapostel 

Pays de Loire. 

- 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. 

Christian BUSSON nous informe que la réunion philatélique rennaise n’aura pas lieu en 2022 pour des raisons 

sanitaires.  

Rappel de l’adresse du blog : https://philapostelbretagne.wordpress.com  

Prochaine réunion : les lundis 15/11 – 13/12/2021 – 17/01/2022 – 21/02 – 21/03 – 25/04 – 16/05 – 

20/06/2022 – Lieu des réunions : Epi Condorcet - Salle Voltaire à Saint-Jacques-De-La-Lande (en face de la 

mairie). 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/

