
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 12 Septembre 2022 

Sont présents : Gérard BREHOLEE, Florimond CHARLIER, Olivier FAUTIER, Jean-Yves GENAITAY, Franck 

HENRI, Christiane LAINE, Brigitte EMERY, André LE TOQUIN, André RIO, Christian LE MADEC, Joël LE 

MOIGNE, Christian BUSSON, Annick CHAMBODUT, Jacky DUBOIS, ……. De nombreux excusés dont 

Sylvain COFFINET qui a préparé le support de présentation joint, Stéphane CHABOT, Annie et Gérard 

SERRA, Alain LARGENTON. Isabelle HODY nous informe de son déménagement de Bruz vers GUIDEL. 

Présence de 2 adhérentes potentielles Florence GICQUEL et Stéphanie LADEL. 

 

Les participants éprouvent un  grand plaisir à se retrouver après la pause estivale, un peu surpris par 

la circulation routière  fluide pour se rendre à la réunion. 

En l’absence de Sylvain, remerciements à André LE TOQUIN qui a mis à disposition les outils de 

projection nécessaire à cette réunion. 

Olivier FAUTIER remercie les présents et fait un retour sur le premier semestre exceptionnel que nous 

avons vécu avec l’organisation du Congrès national de Trégunc et l’attribution du Challenge GAYOUX 

pour un an à PHILAPOSTEL Bretagne. 

Cette activité chargée au premier semestre n’a pas permis d’organiser notre assemblée générale. 

Date prévisionnelle le Dimanche 13 Novembre. Lieu à confirmer. 

Présentation du Powerpoint joint avec 2 informations : 

-  Une sur le parrainage de nouveaux adhérents avec 50 lots mis à disposition dont un séjour 

Azureva  ( Voir Gazette du mois de Juillet). 

- Une offre spéciale postiers pour toute nouvelle adhésion et commande d’un catalogue Yvert 

et Tellier. 

Point par Jacky et Olivier sur la participation aux forums des associations. Pas de doute la Philatélie 

continue à attirer. 

Point sur l’avancement de l’atelier GLEMAREC ayant pour but d’exposer 1 cadre sur le thème de la 

Mer  les Samedi 1 et Dimanche 2 Octobre à Lorient Maison des Associations 12 rue Colbert. 

Franck fait l’état d’avancement pour le groupe suite à la 3eme réunion réalisée fin Août. Le titre sera 

Planète bleue, planète mer avec traitement en Classe Thématique. Le plan se déclinera avec la faune, 

les ressources, les infrastructures, la navigation, la recherche avec sauvetage et sécurité en mer. 

Les participants remontent des découvertes sur l’utilisation des outils de mise en page et sur les 

moteurs de recherche de vente en ligne. Le timing est serré mais la motivation est là. 

Par ailleurs Paule PENARD et Annie SERRA exposeront en compétition à la Régionale de Lorient. 

André LE TOQUIN nous partage une œuvre de Street art vue Rue Vasselot à Rennes.  

Œuvre de Carole B.  



La fin du timbre rouge : Pas pour tout le monde.. 

 

 

 

 

Agenda chargé avec le calendrier des expositions régionales 24 Septembre à Ouistreham, 16 Octobre 

à Laval , des vides greniers ( voir dates sur le blog) , timbres Passion Moulins du 28 au 30  Octobre, le 

salon d’ Automne aura lieu du 4 au 6 Novembre à Paris. Le prochain Championnat de France aura lieu 

à Chalons dur Saône du 26 au 24 Mai 2023.  L’ Assemblée Générale PHILAPOSTEL au Cap d’ Agde du 

23 au 26 Mars. 

La bourse aux livres et collection est prévue le 29 Janvier à Vern. 

A noter la reprise des rencontres philatéliques de Rennes le 4 Février 2023 organisées par André 

METAYER. 

Prochaine réunion Lundi 10 Octobre avec Présentation par les participants au Challenge GLEMAREC 

de Planète Bleue, Planète mer. 


