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 Le Mot du Président

Paysage magnifique, soleil radieux et excellente organisation, ont fait 
du rassemblement des Saint Georges de France, à Saint Georges les 
Bains en Ardèche, un moment inoubliable de rencontres et d’originalité. 
Il n’était pas aisé d’organiser à 5 km du village sur un terrain nu de 
tout équipement, tout en faisant vivre le coeur du bourg par des 
animations de qualité. La célébration oecuménique du dimanche matin, 
le transport des Maires en défilé de voitures de collection et 

l’assemblée générale dans un cadre de verdure, ont apporté une touche particulière 
à ce rassemblement.

Bravo à Saint Georges d’Espéranche pour sa victoire au tournoi de foot et bravo à 
l’équipe «les Saint Georges 2004» pour son accueil. Et à très bientôt de vous revoir 
tous, à Saint Georges sur Eure les 10-11 et 12 juin prochain, l’organisation bat son 
plein nous garantissant un accueil chaleureux.

Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez : 

1. le compte-rendu de l’Assemblée Générale,
2. le mot de Saint Georges les Bains et compte-rendu financier,
3. le mot de Christine Goimbault, maire de St Georges sur Eure,
4. quelques photos souvenir.

Bien amicalement et au plaisir de se revoir.

André ROCHARD
Ancien Maire de St Georges des Gardes



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES ST GEORGES 
DE FRANCE LE 27 JUIN 2004 À ST GEORGES LES BAINS

40 Saint Georges sont représentés

Bernard BERGER, Maire de Saint Georges les Bains souhaite la bienvenue à chacun, 
présente sa commune et remercie chaleureusement le comité d’organisation. Thierry 
AVOUAC, Maire de Charmes sur Rhône, présente sa commune, étroitement liée à Saint 
Georges par la communauté
de communes «des 2 chênes».
Monsieur le Conseiller Général du lieu, dit tout son plaisir d’accueillir autant de Saint 
Georges en Ardèche. 

André ROCHARD remercie les uns et les autres de l’accueil, de la décoration et l’animation 
mis en place à l’occasion du 17ème rassemblement. Il excuse Marc BROSSEAU, Vice-
Président retenu par une fête de famille, et rappelle la mémoire de Théodore CHAZAL, 
Maire de Saint Georges d’Aurac (Haute-loire), décédé en février.

Jacques PALLAS, secrétaire, rappelle la réunion de 
bureau à Saint Georges sur Armon le 17/01/04. 
Le site internet est maintenant opérationnel et 
demande à être étoffé. 
Une gratification a été versée aux jeunes de Saint 
Georges sur layon pour sa mise en place. La décision 
d’acquérir des stands, sur propositions de Saint 
Georges les Bains, pour les mettre à disposition pour 
les prochaines fêtes, le transport et les assurances 
sont à la charge du Saint Georges qui organise le 
rassemblement.

Roger LE MONNIER, trésorier, fait le point sur les 
finances, le bilan financier de l’année fait apparaître 
un excédent de 9357,98 €.

Un récapitulatif des frais occasionnés par l’association pour l’organisation du voyage en 
Guyane est donné.
- les comptes de l’exercice sont approuvés à l’unanimité
- la cotisation annuelle est fixée à 5 centimes d’euro par habitant.
- une question posée sur un chèque impayé : en bonne voie de recouvrement.
- Jean-Claude BOUTET, Maire de Saint Georges des Baillargeaux, remercie pour l’aide à la 
lyre lors du voyage en Guyane.
Le trésorier nous rappelle la nécessité de bien identifier sa commune lors du paiement de la 
cotisation et de bien suivre les conseils donnés, il est vivement remercier pour la clarté de 
ses comptes par le président.

Un calendrier des manifestations à venir est confirmé et réactualisé, à savoir :
2005 - Saint Georges sur Eure ( Eure et Loir)
2006 - Saint Georges de Mons (Puy de Dôme)
2007 - Saint Georges sur Erve (Mayenne)
2008 - Saint Georges (Lot et Garonne)
2009 - Saint Georges Lagricol ( Haute-loire)
2010 - Saint Georges des 7 voies (Maine et Loire)
2011 - Saint Georges d’Hurtières (Haute Savoie) après l’Assemblée Générale.

Le bureau est confirmé pour 3 ans dans ses fonctions, avec pour cette année Christine GOIMBAULT, Maire de 
Saint Georges sur Eure, organisatrice en 2005, qui nous invite chaleureusement au bord de l’Eure les 11 et 12 juin 
2005.
L’ordre du jour étant épuisé, les maires se regroupent pour la traditionnelle photo de famille, les échanges de 
cadeaux, le verre de l'amitié...

...et la fête continue.



LES SAINT GEORGES 2004
Rassemblement des Saint Georges de France 25-26 et 27 juin en Ardèche

 2 ans de travail - 3 jours de folie
 et 3 semaines de rangement.

 1400 personnes à loger, à nourrir et à divertir dont 130 chez l’habitant.
 600 personnes à transporter en car pour visiter les alentours.

 5400 repas et 600 petits déjeuners.
 3300 litres de bière - 3500 boîtes (coca, oasis, etc...), 1100 litres de vin.
 300 bénévoles - des commissions au top et des animations excellentes.

Bilan positif (détail ci-dessous).Voilà comment nous pouvons résumer cette grande 
manifestation que nous avons pu réaliser grâce à nos partenaires financiers. Pour 
nos habitants, ce fut une expérience qu’ils n’oublieront pas de sitôt et pour les Saint 
Georges participants, c’est la chaleur de l’Ardèche (extérieur) et l’accueil chaleureux 
des ardéchois (intérieur) qu’ils ne sont pas près d’oublier. Nous souhaitons bon 
courage à Saint Georges sur Eure, à qui nous ne manquerons pas de rendre visite... 

Les membres de l’Association les Saint Georges 2004.

DEPENSES € RECETTES € BENEFICES 

Restauration 37150,92 Restauration 53325,50 16174,58

Buvette 10652,55 Buvette 32266,62 21614,07

Circuits 4778,32 Circuits 7176,00 2397,68

Infos/ Pub 8048,40 Sponsors 6211,00 -1837,40

Animations 9493,51 274,00 -9219,51

Matériel 37297,31 0,00 -37297,31

Stand St g 5057,36 Stand St g 5084,80 27,44

Décoration 1389,71 0,00 -1389,71

Frais divers 7930,00 Subventions 27622,00 19692,00

Total 121798,08 Total 131959,92 10161,84



 LE MOT DU MAIRE DE SAINT GEORGES SUR EURE

Saint Georges sur Eure en Eure-et-Loir, riche de ses 2 500 habitants, à proximité 
de Chartres, se devait d’organiser le rassemblement annuel des Saint Georges de 
France pour sa XVIIIème édition les 10-11 et 12 juin 2005.

C’est avec un immense plaisir que nous recevrons les Saint Georgiens de toute la 
France l’espace d’un week-end, où nous nous efforcerons de leur faire découvrir 
notre département, notre région, nos produits régionaux et nos trésors 
architecturaux. 

Saint Georges, situé en vallée de l’Eure, se partage entre la rivière et les champs de 
la Beauce. C’est un village très convoité, son église du XIIIème siècle dont le portail 
est classé, son patrimoine naturel : la rivière et ses étangs dont la promenade 
dominicale attire de nombreux chartrains en quête de verdure, sa gare de la Taye 
plus connue pour le premier acte de résistance de Jean Moulin puisqu’il y fut torturé 
en juin 1940.

C’est aussi un tissu industriel et artisanal important parce que la commune s’est 
engagée dans la création d’un parc d’activité dans les années 70, véritable poumon 
économique de notre bourg. Il nous permet d’offrir aujourd’hui des services à la 
population.

Depuis 8 ans, le village s’est embarqué dans l’aventure de la Communauté de 
Communes du Val de l’Eure. Son développement économique est un véritable 
succès avec la création du parc d’activités «Euroval». Aujourd’hui 9 communes 
regardent vers l’avenir d’une façon plus sereine.

Saint Georges est un village où il fait bon vivre. Le tissu associatif est riche de 22 
associations sportives, culturelles et sociales. Celles-ci seront largement impliquées 
dans notre rassemblement ainsi que le comité des fêtes. Des liens ne manqueront 
pas de se tisser parmi les saint Georgiens qui accueilleront à domicile leurs 
homonymes.

Vivre les Saint Georges de France dans notre village de Saint Georges sur Eure est 
notre grande ambition pour 2005. Nous vous accueillerons du mieux possible avec 
la participation des Saint Georgiens bénévoles. Venez nombreux à la découverte de 
notre beau département. A bientôt.

Christine GOIMBAULT
Maire de Saint Georges sur Eure



QUELQUES PHOTOS DE SAINT GEORGES LES BAINS


