
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 20 juin 2022 

Sont présents : Stéphane CHABOT, Gérard BREHOLEE, Jean-Yves GENAITAY, Franck HENRI, Evelyne 

LEGENDRE, Christiane LAINE, Brigitte EMERY, André RIO, Isabelle HODY, Christian LE MADEC, Joël LE 

MOIGNE, Sylvain COFFINET, Christian BUSSON, Annick CHAMBODUT, Jacky DUBOIS, Pascal JAN, Annie 

SERRA et Gérard SERRA……. De nombreux excusés. 

Une quinzaine de participants étaient déjà là vers 17h30 pour échanger et bavarder autour des 

collections. Sylvain COFFINET ouvre la réunion avec les traditionnels traits d’humour autour de la 

philatélie ou en rapport avec La Poste, et avec une curiosité : un pli originaire d’Espagne, à 

destination de la France … et taxé en République Tchèque avec une oblitération de Prague ! Un 

mystère autour du parcours de cette enveloppe. 

Stéphane CHABOT distribue le reste de la dernière commande de matériel, perturbée par des 

difficultés d’approvisionnement. Notre contact national pour ce service lui a indiqué qu’il fallait 

s’attendre au prochain semestre à des hausses substantielles sur la plupart des fournitures. 

Gérard SERRA fait le point sur les souscriptions : les Marianne « Philaposte sans le @ » ont eu un 

beau succès et il lui en reste de disponible ; une autre souscription est en cours sur les produits 

vendus à Paris PHILEX. Quant à la proposition de T-shirt Philapostel Bretagne, elle n’a recueilli que 

quelques demandes et n’aura probablement pas de suite. 

Les participants au Challenge Glemarec souhaitent se réunir davantage pour avancer correctement 

sur leur projet, et une demande est faite en ce sens à Franck HENRI qui va essayer de planifier 

quelques réunions (début et fin juillet ? début septembre ?). Stéphane CHABOT rappelle la possibilité 

de se réunir à Vern et il peut facilement disposer des clés du local PCV. 

Sylvain COFFINET rappelle le petit sondage sur « informatique et collections » : tous les adhérents 

peuvent encore y répondre et en quelques minutes seulement : c’est ici. Merci d’avance. Enfin, il 

demande un volontaire pour l’accompagner au forum des associations de St Jacques le 3 septembre 

matin. Merci à Jacky DUBOIS qui s’est proposé. 

Il présente ensuite deux trouvailles de notre adhérent et ami belge Bernard STEPHENNE qui 

soulignent les accords en cours entre les postes privées allemandes et les opérateurs nationaux 

Deutsche Post en Allemagne et Post NL au Pays-Bas. 

La parole est ensuite laissée à André RIO pour la conférence du jour sur « 1 timbre 1 pays » : après 

nous avoir fait jouer aux devinettes avec certains timbres exotiques, il détaillera l’histoire de Fiume -

aujourd’hui Rijeka – qui fut en particulier un état autonome à plusieurs périodes, mais aussi partie du 

Royaume de Hongrie, colonie italienne et yougoslave, ou encore Régence du Carnaro du poète 

d’Annunzio. Grand merci à André pour son récit passionnant qui a fortement intéressé les 

participants. 

Bonnes vacances et rendez-vous au 2e semestre les lundis 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 

12 décembre ! (et merci à Christian pour l’erreur relevée pour 2023) 

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

