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Le Mot du Président
Eh bien ! On l’a échappé belle, de 
l’eau le vendredi après-midi et de 
l’eau le lundi matin, une éclaircie 
de 2 jours, juste comme il le fallait 
pour nous permettre de faire la fête 
à Saint Georges « les Pruneaux » et 
découvrir cette magnifi que région 
du lot et Garonne.

Nous les connaissons depuis longtemps, nos amis des 
Pruneaux. Nous les savons volontaires et organisateurs, mais 
ils ont fait très fort, le site tout à construire et enchanteur avec 
son bosquet, son parking tout neuf, non vraiment ils ne reculent 
devant rien, et pourtant ce n’est pas tout, car la qualité de 
l’accueil, des animations, de la restauration ont émerveillé les 
participants. Merci à Maurice LaPoUGE, Nicole ToGNI et à 
l’équipe organisatrice et au-delà à l’ensemble des bénévoles qui 
ont parfaitement réussi à nous faire passer deux jours de rêves 
avec leur accueil chaleureux. Ils ont réussi à nous donner l’envie 
de revenir. Je souhaite qu’ils gardent longtemps, comme nous, le 
souvenir de cet inoubliable rassemblement.

Saint Georges Lagricol s’active pour l’organisation en 2009. Sur 
les hauteurs du Velay, les paysages, ont aussi leurs charmes et 
puis les gens sont si naturels et sympathiques, que nous seront 
nombreux à répondre à leur invitation les 12, 13 et 14 juin 2009. 
alors oui, chers amis, vous tous qui n’êtes encore jamais venus, 
n’hésitez plus, venez nous rejoindre. Vous retrouverez des 
rencontres à l’ambiance simple et chaleureuse. Vous découvrirez 
des paysages grandioses et nouveaux, et puis vous vous ferez 
une foule d’amis. Sur 79 Saint Georges en France, environ 50 
adhérents à notre association.

Le bureau a décidé de solliciter les Saint Georges hésitants par 
un contact de parrainage de proximité.

La grande famille des Saint Georges peut encore se développer, 
nous le souhaitons vivement.

Un badge identifi ant chaque maire ou son représentant sera 
élaboré par l’association des Saint Georges de France et remis à 
l’accueil, le jour de la fête.

Dans ce bulletin de liaison, vous trouverez :
- Le compte-rendu de l’assemblée générale,
-  Le mot du Maurice LaPoUGE, maire de Saint Georges « les 

Pruneaux »,
- Le mot d’andré RochE, maire de Saint Georges Lagricol,
- Quelques photos souvenirs.

Vive les Saint Georges de France !

André ROCHARD
Ancien Maire de Saint Georges des Gardes

Rassemblement des Maires à Saint Georges « les Pruneaux » le 13 juin 2008

Thierry coL - auteur compositeur « La chanson des St Georges »



Les moments forts se sont succédés pendant tout le week-end et il m’est difficile d’en mettre un en évidence tellement tout était 
réussi. Chapeau au défilé, chapeau au marché, chapeau au traiteur.

Un moment poignant, s’il y en a un, c’est bien les retrouvailles du vendredi et samedi à l’arrivée des campings car, des bus, des 
motos. Quel bonheur de se retrouver une fois par an pour faire la fête tout simplement !

Un fort esprit d’amitié et d’amour a plané en permanence sur cette fête. Dommage que quelques hurluberlus aient essayé de 
perturber nos courtes nuits de sommeil. Je voudrais féliciter notre équipe qui fit preuve de courage, d’unité et de solidarité depuis 
une longue année de préparatifs. Je voudrais également remercier tous les partenaires financiers sans qui cette manifestation 
n’aurait pas pu avoir lieu.

Merci au Président RochaRD, à son entourage de l’association Na-
tionale de faire vivre tous les ans ce rassemblement. Merci à tous, pour 
votre aide et votre participation et à l’année prochaine à Saint Georges 
Lagricol.

Notre équipe d’animateurs de l’association Saint Georges les Pruneaux 
est enfin soulagée d’avoir réussi ce challenge. Dans notre petit village, 
nous avons fait l’impossible grâce aux bénévoles de notre commune et 
des communes avoisinantes et aussi et surtout grâce à vous tous qui 
êtes venus au rendez-vous. Vous étiez impatients de savoir à quoi res-
semblait Saint Georges « les Pruneaux » et ses habitants coiffés d’un 
béret. Vous avez pu entrevoir notre région, déguster quelques produits 
régionaux sous un temps incertain mais qui a su nous être agréable 
pendant ces deux jours de fête.
Nous espérons que vous aurez envie de revenir dans notre région aux 
confins du Périgord et du Quercy, en Lot et Garonne, le Pays de Ser-
res.

Maurice LaPoUGE
Maire de Saint Georges les Pruneaux (Lot et Garonne)

Assemblée GénérAle de l’AssociAtion nAtionAle

des sAint GeorGes de FrAnce

le 18 juin 2008 à sAint GeorGes (lot et GAronne)

le mot du mAire de sAint GeorGes lAGricol (André roche)

c’est avec beaucoup de plaisir que Saint Georges 
Lagricol prépare le 22ème rassemblement des Saint 
Georges de France.

En effet, cette année, les 12, 13 et 14 juin, le             
22ème rassemblement se déroulera à Saint Georges 
Lagricol en haute Loire, située au sud de la région 
d’auvergne dans le « Midi de l’auvergne ».

Je veux apporter une petite précision, une erreur 
s’est glissée dans le bulletin d’inscription. a la page 
3, fiche d’accueil, et page 5, ce n’est pas le ven-

dredi 13, samedi 14 et dimanche 15 juin, mais bien le vendredi 12, samedi 
13 et dimanche 14 juin. avec toutes nos excuses.

Saint Georges Lagricol, au nord du département de la haute Loire, en 
limite du Puy de Dôme et de la Loire, vous accueillera avec simplicité, 
joie, fierté pour vous faire découvrir sa belle région.

Saint Georges Lagricol est sur un plateau à 850 mètres d’altitude, à voca-
tion agricole, une population assez jeune avec 445 habitants, une école 
et ses 45 élèves. Vous y trouverez des artisans, une boulangerie épicerie, 
un salon de coiffure, un bar tabac, un restaurant, un gîte de groupe, une 
zone artisanale, une scierie, un constructeur de charpente métallique, un 
atelier de mécanique, deux garages automobile, un négociant de bois-
sons.

J’ai pris la décision d’organiser ce rassemblement des Saint Georges 
avec le soutien des participants en 2003 à Saint Georges de l’oyapock 
en Guyane. Il faut dire que Saint Georges Lagricol est depuis 1988 à 
Saint Georges sur la Prée, assez fidèle aux rencontres des Saint Georges 
de France.

Je voudrais surtout attirer l’attention des Saint Georges qui n’ont jamais 
participé à aucun rassemblement, venez nous rejoindre à Saint Georges 
Lagricol. Vous serez surpris par l’ambiance familiale qui y règne. ah ! 
quelle fête ! Tous les bénévoles, habitant la commune et ses environs se 
mobilisent pour que notre fête soit une réussite. avec beaucoup de mobi-
lisation, chacun se rend disponible pour se répartir entre différentes com-
missions chargées de préparer et d’organiser ce grand rassemblement 
qui restera dans les mémoires de chacun, comme une merveilleuse fête.

Pour que cette manifestation puisse être assurée dans les meilleures 
condition, nous avons créer une association pour lui donner le nom de     
« Les amis de Saint Georges », son président est andré BoUTIN.

En organisant ce rassemblement qui attire des Saint Georgeoises et 
Saint Georgeois de toute la France, même outre mer, nous voulons vous 
faire  découvrir la haute Loire, par des excursions organisées : la ville du 
Puy en Velay, la chaise Dieu, le château de chavaniac, la Fayette musée 
de la Dentelle...

Voilà pourquoi, je vous invite de tout coeur à participer à ce rassemble-
ment en haute Loire. Nous ferons notre possible pour que vous soyez 
satisfait de votre séjour et en garder un bon souvenir.
Rendez-vous à tous, les 12, 13 et 14 juin 2009 à Saint Georges Lagricol.

                                             Le Maire,
    andré RochE

les sAint GeorGes 2008
rAssemblement des sAint GeorGes de FrAnce 

DEPENSES RECETTES BENEFICES
hébergement 2 292.00 3 336.00 1 044.00
Restauration - buvettes 103 778.00 138 318.00 34 540.00
circuits touristiques 8 119.00 10 390.00 2 271.00
animations 8 271.00 - 8 271.00
Décoration 1 871.00 - 1 871.00
Matériel logistique 57 860.00 - 57 860.00
Sécurité 4 729.00 - 4 729.00
accueil 4 284.00 -4 284.00
Fonctionnement assurances 4 981.00 - 4 981.00
Subventions sponsors 11 819.00 58 020.00 46 201.00
Total 208 004.00 210 064.00 2 060.00

  Le mot d’accueil du nouveau maire
	   Présentation de sa commune, remerciements à l’association 

locale et sa Présidente, ainsi que l’ensemble des bénévoles.
   Présences et remerciements aux représentants : conseil 

Général, communauté de communes, conseil Régional, 
Député et Sous-Préfecture.

  Ouverture séance Assemblée Générale par le Président :         
André ROChARD

	   Point de vue sur l’organisation remarquable de la fête, 
remerciements au bénévoles et la Présidente de l’association 
locale.

   Félicitations aux nouveaux maires et salut amical aux Maires 
pour leur fidélité.

   Pensées émues à nos deux anciens maires décédés, Saint 
Georges sur cher (41) ancien trésorier de l’association, et 
Saint Georges du Bois (49).

 Mot du maire de Saint Georges sur Erve
	   Rappel de l’organisation 2007 avec Saint Georges le Fléchard. 

20ème anniversaire, remerciements aux bénévoles, tous en 
gardent de très bons souvenirs. Les résultats financiers sont 
positifs.

  Présentation de maires
	   Saint Georges d’oléron : nouvelle participation représentant le 

maire absent.
	  Saint Georges Lagricol : rappel organisateur 2009.
	   De nouveaux maires à Saint Georges d’aurac, sur Layon, de 

Reintembault, du Bois, d’orques, de Lévéjac, des gardes, des 
Groseillers, de Reneins.

  Présentation du nouvel annuaire par Marc BROSSEAu
	   Quelques difficultés à recueillir toutes les informations 

nécessaires à la rédaction de l’annuaire. Il lance un appel pour 
obtenir les informations manquantes : 3 000 exemplaires sont 
réalisés en deux tirages pour un coup de 3 500 €.

	   Rappel d’opportunité d’organiser une planche de timbres avec 
6 Saints rassemblés en associations.

	   Le président rappel que l’annuaire est gratuit pour les 
Saint Georges et adresse à Marc BRoSSEaU, au nom 
de l’assemblée, beaucoup de remerciements pour son 
investissement personnel dans cet important travail. Un 
cadeau, composé de produits régionaux lui est offert.

 
 �Compte-rendu�financier�par�Roger�LE MONNIER
	   Une note récapitulative des dépenses et recettes, comptes 

courants et résultats est présentée et laisse apparaître un 
excédant de : 12 081.02 €, les annuaires n’étant pas réglés.

	   49 Saint Georges ont cotisés, sur les 52 adhérents.
   Les comptes sont approuvés à l’unanimité
   La proposition de cotisation, maintenue à 5 centimes d’euro 

par habitant pour l’année 2009 est approuvée à l’unanimité.
   Débat : une demande de prise en charge des frais de la lyre 

de Saint Georges des Baillargeaux est sollicitée : ceux-ci sont 
de deux ordres, lorsqu’une mission d’animation est confiée à 
la lyre :

  -  prise en charge de l’hébergement et la restauration des 
musiciens par la commune organisatrice

  -  prise en charge des frais de transport : le président 
rappelle que l’association nationale avait participé d’une 
manière importante aux frais de déplacement en Guyane, 
et que le public participant au rassemblement attend pour 
une grande partie, la prestation de la lyre, il précise que le 
bureau est favorable à une participation financière. Une 
réflexion aura lieu au sein du bureau et une proposition 
sera retenue.

  -  claude DéBéDa propose que soit rajouté dans la charte 
le prix de revient d’une banda.

 �Proposition�de�modification�des�statuts.�André�ROChARD
	   Une note remise en séance et soumise au débat des 

participants :
  -  faire évoluer nos statuts, afin de permettre à d’anciens 

élus de siéger.
  -  élargir le bureau avec la nomination d’adjoints aux 

finances et au secrétariat.
  -  renouvellement du bureau pour 3 ans.
  La modification est adoptée à l’unanimité.
   Questions dans la salle : Parité au sein du bureau : bon sens
  -  réfléchir à des participants jeunes, pour assurer la 

transition 
  -  permettre à un représentant non élu d’une commune 

d’être membre du bureau.
  -  faire des propositions pour l’assemblée générale 2009.
  - lister les Saint Georges adhérents.

  Calendrier
	   2009 : Saint georges Lagricol (haute Loire) les 12-13                        

et 14 juin.
  Débat sur de nouvelle candidature et arrêt du calendrier
  -  2010 : Saint Georges sur arnon (Indre) les 11 - 12              

et 13 juin.
  -  2011 : Sans nouvelle de Saint Georges d’hurtières, Saint 

Georges de Monclar (Dordogne).
  -  2012 : Saint Georges d’oléron (charente Maritime). 

Réflexion Saint Georges sur Moulon, Saint Georges des 
7 voies.

 Interventions
	   De Mme la Présidente de l’association des Saint Georges, de 

Monsieur le Sous-Préfet.
  Remise de cadeaux, photos et vin d’honneur.


