
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 16 mai 2022 

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

HENRI, Evelyne LEGENDRE, Christiane LAINE, Brigitte EMERY, André RIO, Isabelle HODY, Christian LE 

MADEC, Joël LE MOIGNE, André LE TOQUIN, Sylvain COFFINET, Florimond CHARLIER, Christian 

BUSSON, Annick CHAMBODUT, Marcel DROUET, Annie SERRA et Gérard SERRA……. De nombreux 

excusés. 

Olivier FAUTIER et Sylvain COFFINET nous donnent un bilan de la 70ème Assemblée Générale de 

PHILAPOSTEL, s’étant déroulée du 12 au 15 mai 2022 à TREGUNC -29-, avec des remerciements 

appuyés à tous les bénévoles bretons ayant contribué à cette belle réussite. 

L’organisation a été très appréciée et reconnue par toutes les régions, mais également par les 

membres du bureau national. 

Les souvenirs conçus par Noëlle LE GUILLOUZIC ont été fort apprécié par les philatélistes, mais 

également sa gentillesse à répondre à toutes les sollicitations pour dédicacer ses œuvres. La vente a 

été exceptionnelle selon le receveur en chef Yves PRAT. 

L’association PHILAPOSTEL est une des seules associations à croître de 2 % en adhérents et la 

Bretagne est également dans ce cas. 

Le départ de Gérard SERRA en qualité de Trésorier général a été reconnu par ses pairs, l’expert-

comptable ayant mentionné dans son rapport que l’association a une gestion saine. 

Olivier FAUTIER a été élu au Conseil d’Administration comme secrétaire adjoint et François 

MENNESSIEZ a été reconduit en qualité de Président Général. 

Cette Assemblée Générale s’est terminée avec l’inscription de trois nouveaux adhérents, deux 

possibilités de nous rejoindre et une nouvelle adhésion via la région Poitou-Charentes. 

L’apothéose a été pour Philapostel Bretagne d’obtenir pour la première fois le Challenge René 

Gayoux, le saint-graal de la philatélie dans notre association grâce aux présentations de nos 

représentants : André METAYER (Les courriers taxés avec les timbres-taxe au type Duval émis de 1881 

à 1892), Annie SERRA (La Marianne de Briat à Mayotte, « La carte » : timbre d’usage courant de 

Mayotte, Promenade florale dans le canal du Mozambique), Olivier FAUTIER (50F Rugby 1956), 

Christian BUSSON (Histoire de ski des Lapons aux stations de sports d’hiver, La reine des fleurs), 

Marcel DROUET (Anne de Bretagne, Quai des Bulles - Saint-Malo). 

De plus, André METAYER a obtenu la meilleure note du concours interrégional avec 87 points et la 

médaille Grand Vermeil, les félicitations du jury et le prix spécial. 

Annie SERRA a eu le prix spécial Azurera avec 76 points, médaille vermeil. 

Sylvie GALLEE a participé à l’art posté ou mail art, et Marcel DROUET et André LE TOQUIN ont exposé 

pour « Mon Trésor ». 

Justement, Marcel DROUET poursuit la séance par la présentation de son exposé sur Anne de 

Bretagne (1477-1514), 65 points, médaille Argent. Elle était la fille de François II et de Marguerite de 



Foix, elle sera l’épouse de deux rois Charles VIII et de Louis XII, mère de 3 enfants : Charles Orland, 

Renée et Claude, celle-ci deviendra l’épouse de François Ier. Anne de Bretagne mourut à 37 ans et ses 

funérailles seront réalisées sur une période de 40 jours et sera enterrée à la basilique Saint-Denis, en 

revanche, son cœur est dans un reliquaire à Nantes. Elle était également la Duchesse de Bretagne.  

La séance s’est terminée par un pot de l’amitié.                               

     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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUU8p50mIXTGclcGlQLmxNL0fctS9qF
iFqdYyoosWve5w9hQ/viewform ) 

             Prochaine réunion : le Lundi 20 juin 2022. 

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

