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FÉDÉRATION DU MORBIHAN 

(Fédération Nationale Autonome des Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre) 

 

Liste des personnes composant le Bureau et le Conseil d’Administration 

TITRE PRENOM - NOM PROFESSION ADRESSE N° TEL. 
FIXE 

N°TEL.PORTABLE et e-
mail 

PRÉSIDENT Gérard BIHOUISE retraité 
14 rue des Digitales 

56700 
KERVIGNAC 

02.97.36.54.75 06.23.63.38.52 
gerard.bihouise@free.fr 

SECRÉTAIRE Odile LE HIR retraitée 
14 rue de la Marne                    
56260  LARMOR 

PLAGE 
02.97.65.49.68 06.51.97.54.56               

clugeryodile@gmail.com 

TRÉSORIÈRE Martine BIHOUISE retraitée 
14 rue des Digitales 

56700 
KERVIGNAC 

02.97.36.54.75 06.23.63.38.52 
gerard.bihouise@free.fr 

MEMBRE ET 
PORTE 

DRAPEAU  
Henri RIO retraité 

15 rue Paul 
Cézanne 56700 
HENNEBONT 

02.97.36.19.55 henri.rio@outlook.fr 

MEMBRE Patrice THÉRY chauffeur-
livreur 

11 rue des 
Graminées 56700 

KERVIGNAC 
02.97.36.56.30 hermine.thery@wanadoo.fr 

CENSEUR AUX 
COMPTES ET 

FONCTIONNEL 

Jean-Pierre LE 
HIR retraité 

14 rue de la Marne                    
56260  LARMOR 

PLAGE 
02.97.65.49.68 06.85.22.68.79               

jplehir@free.fr 

PORTE 
DRAPEAU 
TITULAIRE 

Jean-Claude 
GUEHENNEUX retraité 

2 Avenue Mendès 
France - Apprt B 25 

56700 
HENNEBONT 

09.72.82.77.32 06.58.56.21.38    
jguehenneux@outlook.com 

PORTE 
DRAPEAU 
TITULAIRE 

Robert LE 
DEVENDEC retraité 13 rue de Gestel                           

56530 QUEVEN 02.97.05.04.11 06.63.60.27.83                                                  
robertbzh@free.fr 

 
 
 
 
 



 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive en date du 1er décembre 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le premier décembre à 16 heures, les fondateurs de la Fédération Nationale Autonome 
des Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre (FNAPOG) se sont réunis en assemblée générale 
constitutive à la Salle du Patronage, rue de l’Etang à 56700 KERVIGNAC. 
 
Sont présents : 

 Monsieur Gérard BIHOUISE, 14 rue des Digitales 56700 KERVIGNAC, 
 Madame LE HIR Odile, 14 rue de la Marne 56260 LARMOR-PLAGE, 
 Madame Martine BIHOUISE, 14 rue des Digitales 56700 KERVIGNAC. 

 
L’assemblée générale désigne Monsieur Gérard BIHOUISE en qualité de Président de séance et Madame 
Odile LE HIR en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Président de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de la Fédération et l’état des 
actes passés pour le compte de la Fédération en formation. 
 
Puis il rappelle que l’assemblée générale constitutive est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 Présentation du projet de constitution de la Fédération,  
 Présentation du projet de statuts, 
 Adoption des statuts, 
 Désignation des premiers membres du conseil, 
 Reprises des actes passés pour le compte de la Fédération en formation, 
 Pouvoirs en vue de formalités de déclaration et publication. 

 
Enfin, le Président expose les motifs du projet de création de la Fédération et commente le projet des statuts. 
 
Il ouvre la discussion. Un débat s’instaure entre les membres de la Fédération. 
 
Les adhérents ont posé des questions concernant la finalité de la création de cette Fédération. 
 
Le Président précise que le but principal de cette Fédération est la solidarité, l’entraide et le devoir de 
mémoire. 
 
Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les 
délibérations suivantes : 
 
1ère délibération : l’assemblée générale adopte les statuts dont le projet lui a été soumis. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
2ème délibération : l’assemblée générale constitutive désigne en qualité de premiers membres du conseil : 

 BIHOUISE Gérard, de nationalité française, demeurant 14 rue des Digitales 56700 KERVIGNAC, 
retraité, 

 LE HIR Odile, de nationalité française, demeurant 14 rue de la Marne 56260 LARMOR-PLAGE, 
retraitée, 

 BIHOUISE Martine, de nationalité française, demeurant 14 rue des Digitales 56700 KERVIGNAC. 
 

Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée expirant lors de l’assemblée générale 
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos. 
 
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions. 
BIHOUISE Gérard    LE HIR Odile     BIHOUISE Martine 

                                                                                       
 



 



 
BULLETIN D’ADHÉSION DÉLÉGATION DU MORBIHAN 

 
 

 
FÉDÉRATION NATIONALE AUTONOME DES PUPILLES DE LA NATION 

ET ORPHELINS DE GUERRE (FNAPOG) 
Fiche d’adhésion à la FNAPOG (DÉLÉGATION DU MORBIHAN)  

 
Nom d’usage (Mme, Melle, M.) …………………………………………………………………………. 
Nom de jeune fille ………………………………………………………………………………………… 
Prénoms ……………………………………………..            Nationalité ……………………………….. 
Né(e) le  …………………………………….  à …………………………………………………………… 
Adresse complète …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal …………………… Ville …………………………………………………………………….. 
N° de téléphone fixe …………………… N° de téléphone portable……………… 
 Adresse mail ………………………………………………………. 
Pour vous contacter rapidement FNAPOG a besoin d’un numéro de portable le vôtre ou celui d’un 
proche (envoi SMS) d’une adresse mail valide (info hebdomadaire ou journal à télécharger) 
Profession exercée avant la retraite ………………………………………………………………………. 
Qualité :            ¤  Pupille de la Nation       ¤  Orphelin de Guerre        ¤  Orphelin du Devoir (1) 
  (Cocher la case correspondante) 
Si : pupille complétez : 
Adopté par la Nation suivant le jugement du Tribunal Civil de ………………………………………………………. 
Rendu le ………………………………………………………………………………………………………………… 
(Mention marginale portée sur l’acte de naissance et sur la carte d’identité de Pupille de la Nation 
Joindre si possible photocopie de ces documents) 
Avez-vous des frères, des sœurs (Pupille de la Nation, orphelin de guerre ou du devoir)   OUI    -   NON 
 Si oui, combien ………………………………………………………. 
Informations concernant le parent (à l’origine de la « qualité » mentionnée ci-dessus) : 
NOM ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénoms ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………. 
Date de décès ………………………..  Lieu …………………………………………………………………………. 
Mention : « Mort pour la France »  (cochez)      ¤      OUI       -      ¤     NON        
Qualité (cochez la case correspondante) 

¤ tué au combat 
 ¤ invalide, pensionné de guerre   
 ¤ déporté, interné    ¤ massacré 
 ¤ prisonnier de guerre   ¤ évadé 
 ¤ patriote résistant à l’occupation des départements du Rhin et de la Moselle 
 ¤ incorporé de force 
 ¤ réfractaire    ¤ patriote transféré en Allemagne 
 ¤ victime civile de la guerre ¤ victime d’acte de terrorisme ¤ victime du devoir 
 ¤ prisonnier du Viêt-minh  
 ¤ victime de la captivité en Algérie 
 ¤ autre catégorie (précisez)   
Conflit de référence ou autres (cochez la case correspondante) 
 ¤ 1914/1918  ¤ 1939/1945  ¤ Indochine ou Corée  ¤ Afrique du Nord 
 ¤ Missions extérieures     ¤ acte de terrorisme 
 Précisez éventuellement  ………………………………………………………………………………………………… 

(1) Cf : loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 (J.O du 20/07/93 



 

 

M. Gérard BIHOUISE, Président de la Délégation du Morbihan 

 

Au 1er rang (de gauche à droite : M. GUÉHENNEUX J. CL., porte-drapeau titulaire, M. DEVINEAU Jean-Pierre, 
Président de l’Association UNACITA, M. LE DEVENDEC, porte-drapeau titulaire, M. RIO Henri, membre et porte-

drapeau suppléant, M. THÉRY Patrice, membre). 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

A l’assemblée générale de ce jour, nous comptons la présence de 60 adhérents tous à jour de cotisation et 
36 procurations établies au nom des membres du Bureau et du Conseil d’Administration. 

 

 

 

M. BAYEUX, 
Directeur de 

l’ONACVG 

M. BIHOUISE 
Président 

Départemental 

M. LE LOIR, 
Maire de 
GUÉNIN 

Mme LE HIR 
O. 

secrétaire 

Mme 
BIHOUISE  M. 

Trésorière 

Mme LE PEIH N. Députée 
de la 3ème  Circonscription 

du Morbihan 



ORDRE DU JOUR 

- Minute de silence 
- Accueil de Monsieur le Maire de GUÉNIN, 
- Présentation du bureau 
- Rapport d’activités 
- Présentation des comptes 
- Formation du nouveau bureau 
- Débats (questions / réponses). 

 
 
 
 

 
 

Montée des marches du Monument aux Morts pour les dépôts de gerbes 
 
 

 
 
 

 

 
Temps de recueillement devant le Monument après dépôts des gerbes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEL ORGANIGRAMME ÉTABLI POUR TROIS ANNÉES 
 

    

TITRE PRENOM - NOM 

PRÉSIDENT Gérard BIHOUISE 

SECRÉTAIRE Odile LE HIR 

TRÉSORIÈRE Martine BIHOUISE 

MEMBRE ET PORTE 
DRAPEAU Henri RIO 

MEMBRE Patrice THÉRY 

MEMBRE Christine DENIS 

CENSEUR AUX COMPTES 
ET FONCTIONNEL Jean-Pierre LE HIR 

PORTE DRAPEAU 
TITULAIRE Jean-Claude GUEHENNEUX 

PORTE DRAPEAU 
TITULAIRE Robert LE DEVENDEC 

 
 

 

De tout ce qui précède,  la journée s’est poursuivie dans la bonne 
humeur autour d’un repas convivial. 
 

 


