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                   ORGANISATION DU COMITE
Le comité de Lorient s'étend théoriquement sur l'ensemble

de Lorient agglomération , à l'exception notoire de Ploemeur
qui a son prope comité . Il est composé d'un bureau qui constitue
son CA et de délégations communales, certaines sont en sommeil,

Larmor-Plage, Languidic, Caudan, Kervignac, d'autres sont à créer.
Ex, Brandérion,Calan,Cléguer,Gâvres,Gestel,Groix,Guidel,Inguiniel,

Lanvaudan,,Locmiquelic,Plouay,Pont-Scorff,Quistinic,Riantec,

                              BUREAU
Président : Guy Pierron,

 Vice-Président : Philippe Rose,
Secrétaire : Chantal Le Gal,

Secrétaire adjoint : Patrick Stampa,
Trésorier : Gérard Legal,

Porte-Drapeau : Bernard Chudeau,
DELEGATIONS

Bubry : Gérard Le Gal, 
Hennebont : Alain Sourzic,

Inzinzac-Lochrist : Yves Daniel,
Lanester : Yves Joly,

Lorient : Guy Pierron,
adjoint : André Le franc,
Queven : Philippe Rose,

Il importe à tous de prospecter dans les communes orphelines pour susciter les vocations,

Cotisations

La cotisation de base est de 10 euros pour les particuliers et de 20 euros pour les associations,
auquel s'ajoutent ( recommandé ) 5 euros pour l'abonnement à la revue qui paraît quatre fois l'an,

Il n'est pas interditde donner plus. Un reçu fiscal est adressé pour toute somme versée à partir de 15 euro

La collecte annuelle constitue avec les cotisations et les dons la ressource essentielle du Souvenir Français
qui en perçoit une certaine part. Il est donc important de susciter le maximun de quêteurs parmi les membres 
individuels et aussi parmi les associations adhérentes pour assurer une présence maximun pendant les deux 

ou trois jours de la collecte du 1° Novembre.
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Ainsi la dernière collecte a des résultats très divers selon les localités.       Hennebont : 360,62 – 
Inzinzac-Lochrist : 177,07 – Lanester : 555,60 – Lorient : 958,74 : Queven-Kerletu : 1038,20

Total du Comité de Lorient     3091,83 euros
Rappel des années précèdentes

Dés maintenant il faut réfléchir et préparer la collecte de cette année et rechercher les bonnes volontés.

INFORMATIONS DIVERSES
TOMBES EN DESHERENCE

La recherche des tombes des Morts pour la France  
abandonnées est une mission permanente du S F, elle doit se  
faire avec les municipalités concernées. Les MPLF ont droit  

à une sépulture perpétuelle qui est à la charge des  
communes, qui peuvent recevoir l'appui de notre association.

CARRE MILITAIRE DU CARNEL
L'entretien du carré militaire du carnel fait l'objet d'une  

convention en cours de réalisation entre la municipalité de  
lorient et le SF. En plus du monument qui est notre proriété il  
nous incombe de participer à l'entretien des tombes, mise en  
peinture en particulier ; Cette action doit être menée tout au 

long de l'année et les bonnes volontés sont recherchées.

Calendrier du Souvenir Français pour le deuxième trimestre 2017
05 Avril : Maison du Diocèse Vannes, Assemblée DG 56

21 Avril ; Assemblée annuelle au Cercle Naval, Quai des Indes.
30 Avril : Monuments aux Morts, Place Glotin, journée nationale de la déportation.

08 Mai : Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945
27 Mai : Journée nationale de la Résistance.

9 Juin : Cérémonie départementale Indochine Corée à Lauzach.
26 Juin : Journée mémorielle à Sainte-Anne d'Auray avec l'ONAC.,



Pour toute nouvelle adhésion, veuillez imprimer, et découper le formulaire, puis  l'adresser au

 Souvenir français Comité de Lorient BP 257 56102 LORIENT Cedex
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