
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 25 avril 2022 

Sont présents : Gérard BREHOLEE, Christian BUSSON, Florimond CHARLIER, Annick CHAMBODUT, Sylvain 

COFFINET, Jacky DUBOIS, Brigitte EMERY, Olivier FAUTIER, Jean-Yves GENETAY, Franck HENRI, Christiane LAÎNE, 

Alain LARGENTON, Christian LE MADEC, Joël LE MOIGNE, André LE TOQUIN, Evelyne LEGENDRE, Rachel PLESSIS, 

André RIO, Annie SERRA et Gérard SERRA……. De nombreux excusés. 

La réunion débute par un tour de table, traditionnellement effectué lorsqu’un nouvel adhérent nous rejoint. Cette 

fois, il s’agit de Rachel, jeune philatéliste qui collectionne de manière très originale puisqu’elle classe ses timbres 

par couleurs. Elle fera d’ailleurs circuler un de ses albums qui ravira les autres participants. Joël LE MOIGNE 

présente et fait circuler une reliure de l’ancienne « Revue des collectionneurs » qu’il a acquis sur un vide-greniers. 

Olivier FAUTIER fait un bilan positif de la bourse interne par lots du mois de mars. Bilan positif également exprimé 

par Sylvain COFFINET pour la Bourse aux Livres et aux Collections de Vern, avec une recette aux entrées 

équivalente à la dernière session malgré le moindre nombre d’exposants dû aux élections, et deux nouvelles 

adhésions recueillies ce jour-là. Rendez-vous le 29 janvier 2023. 

Franck HENRI annonce une prochaine réunion des participants au challenge Glemarec, dans les locaux du PCV à 

Vern. Olivier FAUTIER souhaite une rencontre rapide afin d’avancer sur ce projet qui doit être présenté le 2 

octobre prochain. 

Le groupe d’organisateurs du Congrès national à Trégunc a bouclé son travail. Rappelons qu’un concours d’art 

posté sur le thème : « légendes bretonnes » peut encore recevoir des participations jusqu’au 6 mai. Les adhérents 

qui souhaitent se rendre à Trégunc les 13 ou 14 mai peuvent s’organiser en covoiturage. 

Sylvain COFFINET présente le programme et les (nombreuses) émissions du salon PHILEX 2022 qui se déroulera 

du 23 au 26 juin prochain. Attention : pas de négociants le 26, mais seulement visite de l’exposition. Il présente 

également les visuels des émissions prévues à Trégunc : LISA, MTAM, carte postale, enveloppe et collector. 

Gérard SERRA annonce le prochain lancement d’une souscription sur les Marianne avec la mention « Philaposte » 

sans le « @ ». Les catalogues Marcophilie (plis anciens, cartes postales, ouvrages …) et Errinophilie (vignettes non 

postales) viennent d’être diffusés par le national. 

Olivier FAUTIER présente les quatre vignettes LISA émises pour l’ouverture du Carré d’imprimerie à Périgueux, 

vignettes avec un motif aux couleurs des différents tarifs : gris (Ecopli), vert, rouge et bleu (international). Il 

distribue une carte postale « Concours : message aux pompiers ». 

Sur notre blog, le poisson du 1er avril a si bien fonctionné que Sylvain a dû démentir la fin des émissions TAAF 

auprès d’une association de Tours. A venir : la philatélie de propagande en Ukraine, les CPA de Caen, et une 

nouvelle série sur les Aventuriers de la poste. 

Enfin, Sylvain COFFINET présente une enveloppe (avec une fausse adresse) qui a été postée le 22.02.2022, 

journée du palindrome, et qui lui a été retournée : à conserver. 

André Le Toquin poursuit la réunion avec sa conférence « Mathématiques : ma thématique », présentation fort 

appréciée et disponible dès à présent ainsi que le diaporama de la réunion sur notre blog 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/ rubrique « Nos réunions ». 

Prochaines réunions : les lundi 16/05/2022 (conférence « Anne de Bretagne » de Marcel Drouet) et 20/06/2022 

(conférence « 1 timbre 1 pays » d’André Rio). 

Une question est posée à tous les adhérents : Utilisez-vous un logiciel sur un ordinateur ou en ligne pour gérer 

votre collection et/ou faire des échanges/achats/ventes ? Répondez en 2 minutes au questionnaire ! 

https://philapostelbretagne.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUU8p50mIXTGclcGlQLmxNL0fctS9qFiFqdYyoosWve5w9hQ/viewform?usp=pp_url

