
PHILAPOSTEL Bretagne, CR de la réunion du 14 novembre 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, Sylvain COFFINET, 

Florimond CHARLIER, Annick CHAMBODUT, Jacky DUBOIS, Stéphanie LADEL, Annie SERRA et Gérard SERRA, 

Florence GICQUEL, André LE TOQUIN, Gérard JAFFRAY. De nombreux excusés. 

Nous accueillons Florence GICQUEL, nouvelle adhérente, qui collectionne la France en neufs et oblitérés, mais 

également la Russie, l’Espagne, Monaco et les flammes. L’assemblée lui souhaite la bienvenue parmi nous. 

Stéphane CHABOT indique que la commande de matériel devrait arriver sous quinzaine, et espère que la 

totalité des produits commandés sera livrée. Quant aux circulations de cartophilie et marcophilie, il n’a pas de 

nouvelles pour le moment. 

Gérard SERRA a mentionné la souscription en cours pour les « Marianne Philaposte sans le @ » (date limite 30 

novembre, et a souligné la mobilisation des bénévoles Philapostel pour obtenir le timbre de Moulins surchargé 

à l’ensemble des adhérents qui en avaient fait la demande. 

Olivier FAUTIER rend compte de l’AG de Philapostel Bretagne qui a eu lieu la veille, AG retardée en raison des 

préparatifs de l’AG nationale à Tregunc, en mentionnant le bon nombre d’adhérents présents ou représentés 

(60) et les difficultés rencontrées en 2021 par certains services avec la crise sanitaire. Malgré tout, l’association 

se porte bien et les projets repartent pour 2023. Il enchaine sur les réunions des CA Bretagne et national : le 

principal projet pour ce dernier sera l’optimisation des dépenses et la recherche de nouvelles recettes en 

compensation de la subvention Poste qui doit disparaitre avec la création du Comité d’Entreprise. Une 

augmentation des cotisations sera peut-être à envisager dans le futur. Il rappelle enfin que Philapostel propose 

des réductions conséquentes sur les abonnements aux revues de collectionneurs (Timbres Magazine, Atout 

Timbres, l’Echo, CPMag, …) : n’hésitez pas à le contacter même si vous avez déjà des abonnements en cours ! 

Sylvain COFFINET revient sur les 70 ans de notre association qui ont été fêtés lors du salon d’automne avec une 

exposition sur 10 panneaux présentant la Gazette, les AG, et le site Bretagne ! Il propose de relancer le service 

d’Echanges entre adhérents avec la diffusion (aux seules personnes intéressées) des recherches et propositions 

de chacun, charge aux adhérents de se contacter directement pour engager des échanges. Service gratuit, 

ouvert à tous même si vous êtes éloignés du bassin rennais : n’hésitez pas à vous inscrire.  

Sylvain COFFINET fait le point sur les salons/bourses du mois à venir et sur les prochaines chroniques du blog. Il 

présente les produits philatéliques variés proposés au Salon d’Automne, et des retours sur ce salon sont 

entendus, avec la foule le jeudi mais quasiment pas de monde les autres jours, et une organisation correcte de 

La Poste. 

André LE TOQUIN propose un lien vers le 1er catalogue des crypto-timbres déjà émis, avec des indications sur 

les différents types de produits. Il se fera interviewer sur le sujet par Philaposte qui souhaite en émettre en 

2023. 

Olivier FAUTIER présente le nouveau carnet « lettre suivie » et son fonctionnement. Sylvain COFFINET revient 

sur une question posée en octobre à propos d’un timbre belge qui s’avère être un « MyStamp », et présente 

quelques trouvailles de postes privées en remerciant Bernard STEPHENNE, un de nos adhérents belges. (pour 

tous ces sujets, voir la présentation en réunion ci-joint) 

Un débat est lancé sur l’utilisation de l’informatique pour nos collections, et la possibilité de créer des ateliers 

pour les adhérents qui le souhaitent. Il est décidé de présenter lors de la réunion de décembre les avantages et 

inconvénients des outils proposés. 



Enfin, la réunion se termine par la présentation par Olivier FAUTIER de notre nouvelle rubrique « le pays du 

mois » et les spécificités de l’Afghanistan en matière de philatélie et service postal. Florimond CHARLIER se 

propose de poursuivre en décembre avec la Roumanie, et André RIO débutera l’année avec la Bulgarie. Merci à 

eux ! 

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

Contact pour les abonnements aux revues, le service d’échanges entre adhérents, ou tout autre question : 

philapostel.bretagne@orange.fr                            

mailto:philapostel.bretagne@orange.fr

