
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 10 octobre 2022 

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

Evelyne LEGENDRE, Christiane LAÎNE, Brigitte EMERY, André RIO, Christian LE MADEC, Joël LE MOIGNE, Sylvain 

COFFINET, Florimond CHARLIER, Christian BUSSON, Annick CHAMBODUT, Jacky DUBOIS, Stéphanie LADEL, 

Annie SERRA et Gérard SERRA……. De nombreux excusés. 

Stéphanie LADEL, nouvelle adhérente, collectionne le monde entier, elle a récupéré des collections familiales 

(France, Russie…). L’assemblée lui a souhaité la bienvenue. 

Une commande de matériel est lancée  jusqu’au 15 octobre 2022, Stéphane CHABOT a reçu une circulation de 

timbres en cours de vérification. Gérard SERRA a poursuivi avec les souscriptions pour le salon d’automne, lui 

répondre par mail pour le timbre de Moulins surchargé jusqu’à la fin du mois. 

Olivier FAUTIER a assisté à la dernière réunion du Groupement régional d’Associations Philatéliques de 

Bretagne, le Président de la FFAP, Philippe LESAGE était présent. Claude TROBOE a été élu nouveau président du 

GRAPB. Notre association est 2ème en nombre d’adhérents derrière Saint-Nazaire, par contre, nous sommes 1ers 

en nombre de jeunes. 

Le calendrier prévu pour la Fête du Timbre sur le thème du vélo se déroulera à LANNION (22) – CONCARNEAU 

(29) – VERTOU (44) – LORIENT (56) et par l’Amicale Philatélique de Rennes (lieu à déterminer) car il est 

demandé le déroulement d’une bourse en même temps et un rappel sera fait à La Poste d’étoffer de produits 

philatéliques pour leur stand. 

L’exposition interrégionale aura lieu à LA BAULE pour le Grand Ouest. 

Lors de l’exposition régionale, Paule PENARD a obtenu le Grand Argent pour la présentation de sa collection et 

Annie SERRA a amélioré en points ses trois collections. (Félicitations à elles) 

L’Assemblée Générale de notre association aura lieu à 10h le 13 novembre 2022 à l’Espace le Goffic de PACE. 

Notre association a fait l’objet d’un bel article de 5 pages sur l’Assemblée Générale Nationale de Trégunc par 

rapport à la LISA dans la revue espagnole VARIABLE. 

Les Vœux 2023 seront envoyés du Conseil Européen de Strasbourg pour le 30ème anniversaire du marché 

européen. 

Philapostel tiendra un stand pour ses 70 ans, au salon d’automne de Paris, un souvenir de 250 exemplaires sera 

à vendre. 

Sylvain COFFINET a remis le cadeau pour donner suite aux jeux de l’été de notre site à Stéphanie LADEL. (Bravo) 

Prochaines dates de réunion : 14/11 – 12/12 – 16/01/2023 – 06/02 – 13/03 – 03/04 – 15/05 – 19/06. 

Olivier FAUTIER propose qu’un pays soit présenté aux prochaines réunions pendant 10 minutes (sa position, 

capitale, 1er timbre….), le premier sera l’Afghanistan et que la présentation soit faite par une personne 

différente. 

Notre bourse solidaire aux livres et aux collections, annuelle, aura lieu le 29/01/2023, reconduction de la 

bourse de Saint-Grégoire le 19/03/2023 et la rencontre philatélique rennaise se déroulera le 04/02/2023. 

Nous avons une présentation par Franck HENRI sur le Challenge GLEMAREC ayant eu lieu le week-end dernier à 

Lorient sur le thème de la mer, notre équipe était composée de Jean-Yves GENAITAY, Annick CHAMBODUT, 

Florimond CHARLIER, André LE TOQUIN et André RIO (félicitations à eux).   Le titre était Planète Bleue… Planète 



Mer ! – De l’eau, beaucoup d’eau et du sel. Pas uniquement !   7 paragraphes : la faune, les ressources de la 

mer, les infrastructures maritimes, navigation et transports maritimes, la sécurité en mer, les guerres de course, 

la course en large.   Ils ont concouru avec 7 autres présentations.                                    

Prochaine réunion : le 14 novembre 2022. 


