
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 21 mars 2022 

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

Evelyne LEGENDRE, Christiane LAÎNE, Brigitte EMERY, André RIO, Jacky DUBOIS, Isabelle HODY, Christian LE 

MADEC, Joël LE MOIGNE, Fernand NEDJAR, André LE TOQUIN, Sylvain COFFINET, Pascal JAN et Gérard 

SERRA……. De nombreux excusés. 

Olivier FAUTIER demande à chaque personne au moyen de  tour de table pour se présenter car nous comptons 

la présence d’un nouvel adhérent, Fernand NEDJAR, collectionneur de timbres-poste France oblitérés et neufs, 

de l’Algérie (pays de naissance), des colonies françaises, de la littérature autour des timbres, c’est-à-dire qu’il 

présente avec son épouse des conférences sur des écrivains (Emile Zola, normands, femme du monde…). Il est 

également le nouveau président de l’association « Société Philatélique de Rennes (SPR) ».  

Olivier FAUTIER effectue le bilan de la fête du timbre à Saint-Grégoire, peu de vente pour la sortie des timbres 

sur le thème des trains, en revanche, la bourse du dimanche a ramené du monde. Notre association avait une 

représentante pour la départementale en la personne d’Annie SERRA qui a obtenu 60 points pour sa collection 

présentée, et nous avions deux autres membres sous une autre association : André METAYER et Christian 

BUSSON. 

Rappel : 

 -      pour la Bourse solidaire aux livres et aux collections de Vern Sur Seiche le dimanche 10 avril 2022. 

- La 70ème Assemblée Générale Nationale de PHILAPOSTEL à TREGUNC -29- du 12 au 15 mai 2022, chaque 

adhérent aura un collector spécialement fabriqué pour cette occasion. Historiquement, notre association 

s’appelait UPPTT avant d’obtenir la modification de son nouveau nom en 2004. Il y aura également 

plusieurs concours : régional, mail art et trésor. 

- A Brécé le 24 avril 2022 pour une bourse aux collections. 

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. 

Bientôt sur notre blog : collection Banania, les 10 pièces à connaître, la philatélie en Ukraine, les fabricants de 

Champagne… 

Prochaines Conférences : André Le Toquin sur les mathématiques le 25-04-2022, Marcel DROUET sur Anne de 

Bretagne le 16-05-2022 et André RIO sur 1 timbre, 1 pays le 20-06-2022. 

Notre association a poursuivi sa réunion avec une vente aux enchères avec une quinzaine de lots : lots de 

timbres, de plis, d’album de timbres, de catalogues. 

Prochaines réunions : le lundi 25/04/2022 (4ème lundi à cause des vacances scolaires), 16/05/2022, 20/06/2022. 

Diaporama présenté en séance : 

https://philapostelbretagne.files.wordpress.com/2022/04/phb_reunion_220321.ppsx 
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