
Souvenir Français Finistère                                                  Dimanche 16 Octobre 2022       Maison du Département. 

Le Souvenir Français du Finistère a tenu, hier, son congrès annuel à Quimper.  

 

Après avoir déposé une gerbe au monument aux Morts de 

Quimper accompagné par Messieurs Philippe Broudeur, 

représentant Madame Isabelle Assih, Maire de Quimper et 

Jean-Claude Mushingantahé, Conseiller municipal délégué 

chargé des politiques mémorielles et des relations avec les 

anciens combattants, François Fouré délégué général a dirigé 

les représentants des comités présents vers la Maison du 

département. Ils y furent rejoints par Monsieur Sylvain Le 

Berre, directeur départemental des services de l'OANCVG.  

Accueillis par Madame Véronique Bourbigot, vice-présidente, un café leur a permis de faire une pause avant de 

débuter les travaux.  

La réunion a permis à Marc Privé d'exposer aux membres présents les bilans d'activité et financier. Marilyn Le 

Bourvellec a pour sa part montré la présence du Souvenir Français du Finistère sur les réseaux sociaux. Enfin Yann 

Gauhier a présenté la convention tripartite DMCA, ONAC-VG et Souvenir Français sur la veille mémorielle. François 

Fouré a conclu par la participation du SF au Concours National de la Résistance et de la Déportation.  

 

Arrivé en fin de réunion, le Président Maël de 

Calan s'est félicité de la présence de 

l'association à la Maison du département en 

indiquant que le Souvenir Français est une 

association d'avenir. L'engagement est 

aujourd'hui le sujet majeur de notre société. Il 

est nécessaire de développer toutes les 

initiatives permettant de redynamiser ce 

principe fondamental de la Nation, en 

particulier dans le domaine de la Mémoire. 

 

 



À l'issue et avant un vin d'honneur offert par le Président, le DG a remis la médaille de vermeil à Jean Calvez, 

trésorier de Concarneau et la médaille de Bronze à Marilyn Le Bourvellec, précédente présidente et actuelle 

secrétaire de Guipavas tout en étant chargée des réseaux sociaux.  

Tous les adhérents se sont ensuite retrouvés autour d'un sympathique et savoureux repas permettant la cohésion 

entre les différents comités. 


