
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 17 janvier 2022 

Sont présents : Stéphane CHABOT, Olivier FAUTIER, Gérard BREHOLEE, Jean-Yves GENETAY, Franck HENRI, 

Florimond CHARLIER, Evelyne LEGENDRE, Christiane LAÎNE, Brigitte EMERY, Alain LARGENTON, André RIO, Jacky 

DUBOIS, Isabelle HODY, Christian LE MADEC, Christian BUSSON, Annie SERRA et Gérard SERRA……. De nombreux 

excusés. 

Olivier FAUTIER adresse les vœux du conseil d’Administration à l’ensemble des adhérents de Philapostel 

Bretagne et la bienvenue à une nouvelle adhérente : Isabelle HODY.  

En 2021 L’opération 1 adhérent par jour a permis de recruter 141 nouveaux membres au niveau national. 

Evelyne LEGENDRE a gagné un lot à la suite de cette opération. 

Olivier FAUTIER annonce à cause des raisons sanitaires actuelles l’annulation de la bourse solidaire de Vern-Sur-

Seiche initialement prévue le 30 janvier 2022 et sera reportée à priori le 10 avril 2022. 

Il rappelle les dates de notre 70ème Assemblée Générale Nationale à TREGUNC -29- du 12 au 15 mai 2022. 

Gérard SERRA précise que les candidatures pour des postes sont à pourvoir. 

On espère un bureau temporaire lors de l’inauguration de la deuxième ligne de métro à Rennes. Des 

négociations sont en cours avec la mairie et le musée Cartopole de Baud -56- pour la sortie du timbre-poste 

pour les 150 ans de la Carte Postale au mois de juin 2022. 

Gérard nous informe que deux stages de premier niveau pour la philatélie et les cartes postales   auront lieu au 

Centre Azureva de FOURNOLS -63- du 05-09-2022 à 16h jusqu’au 08-09-2022 à 14h00, l’inscription doit être 

réalisée avant le 30/06/2022. Pour plus de renseignements, il faut prendre contact auprès de lui. 

Présentation des nouveaux tarifs postaux pour un envoi inférieur à 20g, en lettre prioritaire avec une hausse de 

15c pour 1,43€, en lettre verte de 8c pour 1,16€ et en écopli de 8c pour 1,14€. La poste a baissé les tarifs en 

lettre verte de 100g jusqu’à 3 kg, en écopli de 100g à 250g. 

La fête du timbre aura lieu à Saint-Grégoire le 12 et 13 mars 2022 avec une bourse. 

Notre association organisera une vente aux enchères le 21/03/2022 pendant la réunion mensuelle, les lots 

seront visibles à partir de 17h, un descriptif sera rédigé avec un prix de départ, les enchères auront lieu à partir 

de 18h15, l’association conserve 4% de la vente. En revanche, il faut adresser les informations de produits à 

vendre auprès d’Olivier FAUTIER avant le 21/02/2022. 

 Bientôt sur notre blog : capsules avec les clos de Champagne, marcophilie avec la Grande Guerre 1914-1918, 

cartes Wiener Werkstätte, le facteur rural : forçat de la route. 

Prochaines conférences : au mois de février avec Sylvain COFFINET avec la deuxième partie des timbres erronés, 

André Le Toquin sur « Les Mathématiques », Marcel DROUET sur « Anne de Bretagne » au 1er semestre. 

La séance s’est poursuivie avec la poursuite de la présentation de l’Abécédaire de la Philatélie avec les mots 

commençant sur le sujet avec les lettres G, H, I et J. 

Prochaines réunions : le lundi 21/02/2022, 21/03/2002, 25/04/2022 (4ème lundi à cause des vacances scolaires), 

16/05/2022, 20/06/2022. 


