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Le Mot du Président
Malgré beaucoup de turbulences économiques et
financières en ce début
d’année 2012, les membres du bureau et moimême voulons apporter
un peu de gaîté et
d’espoir en préparant au

mieux les rassemblements et surtout maintenir le
plaisir de se rencontrer annuellement..
Bravo et merci au Maire de St Georges de Montclar,
Bernard Guérinel, pour le rassemblement 2011, sans
oublier Sylvie et l’ensemble des bénévoles de ce joli
village de la Dordogne.

Rassemblement des Maires à
St Georges de Monclar le 19 juin 2011

En 2012, pour le 25ème rassemblement, nous serons accueillis à St Georges de Reneins, dans une
région riche de traditions, entouré des vignobles prestigieux du Beaujolais La réunion du bureau a eu lieu
dans cette charmante commune où un accueil chaleureux et amical nous attendait. Nous avons pu constater
que ce village possède tous les ingrédients pour la
réussite du prochain rassemblement : espaces, beauté
du site, une organisation menée par les élus, le Maire
en tête, les associations et les bénévoles. Des surprises
agréables nous attendent.

Quelques modifications seront apportée au programme habituel, l’Assemblée Générale aura lieu
le samedi soir à 19h. ce qui permettra aux élus de
participer à l’ouverture, le dimanche matin, des stands
de dégustation des produits régionaux des St Georges
présents.
La ville qui reçoit est seule à décider du programme
des festivités locales tout en restant dans la trame des
rassemblements.
Le dimanche après-midi, le défilé doit être marqué par
un thème laissé à votre initiative rappelant votre région, il doit être vivant : musique- chansons etc. Je
sais que vous ne manquez pas d’imagination. Prévoyez
des panneaux lisibles présentant votre commune.
Je vous rappelle que des stands sont mis gracieusement à votre disposition pour faire connaître, déguster
les produits de votre région et non pour faire de bénéfice lors de leur vente. je compte sur votre compréhension afin que les prix proposés soient raisonnables.
Je suis heureux de vous annoncer que St Georges
d’Oléron a pris une délibération pour nous accueillir en
2013 sur cette belle île que je connais bien.

Bonne Année 2012.

Le Pré
Président,
J.C. BO
BOUTET

Assemblée Générale
de l’Association Nationale des
SAINT-GEORGES DE FRANCE
le 19 juin 2011 à St Georges de Montclar

-

-

Mot d’accueil du Maire
Bernard GUERINEL souhaite la bienvenue aux délégations des 36 ST GEORGES présents, il salue les personnalités et en particulier le Conseiller Général et la Présidente
de la Communauté de Commune.
Il remercie la Présidente de l’Association Sylvie BEYNEY
qui n’a pas ménagé ses efforts ainsi que Guy Bonnet,
homme discret qui a activement participé aux préparatifs.
Il reconnaît que la richesse des contacts humains, le partage
et la solidarité caractérisent un tel rassemblement.
Jean-Claude BOUTET, Président de l’Association, ouvre
la séance de l’assemblée générale, salue Bernard GUERINEL, les personnalités et fait part des excuses de Georges
BADAROUX secrétaire, qui va manquer à tous.
Il félicite toute l’équipe pour cette organisation qui démontre
que dans une petite commune, on peut faire de belle chose.
Il donne ensuite la parole à Jacques PALLAS, Maire de St
Georges sur Arnon, afin qu’il donne le bilan de
l’organisation 2010 qui se résume à un résultat financier en
équilibre de 130 374 €
Faisant suite à la demande du Président, Jacques PALLAS
s’engage à donner une participation pour la restauration des
oriflammes, suite aux dégradations subies lors de la tempête.
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Créer un trophée qui sera remis aux Maires organisateurs du rassemblement avec une plaque indiquant la
date.
Organiser une réunion des Maires le samedi matin
afin de mieux se connaître et échanger des idées.
Demander aux professionnels qui vendent leurs produits de faire un don en marchandise à la commune
qui reçoit (celle-ci mettant gracieusement à leur disposition un stand)
Lorsqu’il y a plusieurs St Georges dans un même
département essayer de les réunir pour présenter le
rassemblement.
Se référer à la « Charte » pour respecter les traditions
tout en innovant.
Le St Georges qui reçoit décide seul de
l’implantation des stands.
Chaque St Georges a droit à 1 stand à demander lors
de son inscription – Tous les stands doivent être identiques. Seul le St Georges qui organise l’année suivante peut avoir son stand doublé.
Le stand de l’Association doit être également doublé
et le prévoir à côté du St Georges qui reçoit.
Valoriser plus le territoire pour le St Georges organisateur.
Obligation de fournir à l’Association une délibération du Conseil Municipal de la commune organisatrice.
Un Manuel du rassemblement est à disposition.

Elyane NICOLAS, après avoir distribué une note récapitulative, commente le résultat financier de l’association qui
fait apparaître un déficit de 1 613.45 €
Recettes 8 930.95 € - dépenses 10 544.40 €. Disponibilité
financière : 12 235.81 €
Le déficit provient du solde versé à St Georges d’Oléron
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
La proposition de cotisation à 0.10 € par habitant est approuvée à l’unanimité.
Elle permettra la mise en place des nouvelles actions proposées ci-dessous par le bureau :
-

-

Faire un film sur chaque rassemblement, par un professionnel, qui sera diffusé en boucle aux St Georges
suivant avec remise du DVD aux communes présentes.
Refaire les oriflammes.
Rajeunir le LOGO.
Mettre à jour le fichier de la population des St Georges

Calendrier des fêtes à venir :
2013 ST GEORGES d’OLERON (Charente Maritime)
2014 ST GEORGES du VIEVRE (Eure) ou ST GEORGES
SUR MOULON (Cher)
Ensuite, la traditionnelle photo de famille, le vin d’honneur
et les échanges de cadeaux clôturent cette réunion.
Et la fête continue…..
NECROLOGIE
Maxime LECUISINIER n’est plus
Maire honoraire de St Georges de Rouelley
(Manche), il nous a quitté le 12 Août dernier
à l’âge de 90 ans. C’est lui qui, suite au 1er rassemblement à
St Georges sur la Prée a eu l’idée géniale qu’il fallait continuer. Entouré de son fidèle secrétaire Roger Le Monnier, il a
pris l’initiative de nous inviter pour le second rassemblement
en 1989. Belle fête où les habitants faisaient eux-même la
cuisine. On se rappelle la course d’ânes et le calva. C’est à
cette époque que fut créée notre Association. Maxime Lecuisinier nous a accompagnés pendant de nombreuses années. Nous nous souviendrons longtemps de lui.
André Rochard

24ème Rassemblement à St Georges de Montclar (Dordogne)

Bernard Guérinel

Le 24ème rassemblement des SaintGeorges de France, s’est déroulé en
Dordogne, à Saint Georges de Montclar les 17,18,19 juin 2011.
Malgré les caprices de la météo (vendredi et samedi), c’est avec beaucoup
émotions, que nous avons accueilli
les St Georgeois des quatre coins de
France

Les circuits touristiques en cars et à motos
proposés, ont fait découvrir notre belle région
du Périgord, riche par ses sites, sa culture et sa
gastronomie.
Pour une petite commune comme la notre (270
habitants) ce fût un véritable défi d’organiser ce
rassemblement. Tous les habitants de St Georges de Montclar, avec beaucoup de volonté, ont
prêté main-forte à l’association « St Georges en
Périgord » créée pour l’occasion. Et c’est avec
l’ensemble des associations Montclardaises et
l’aide des communes voisines, que nous avons

pu préparer et mener à bien cette grande fête,
qui, le dimanche s’est terminée sous un beau
soleil !!!
La bonne humeur et la convivialité qui se dégagent de cette manifestation, nous laissent à tous,
d’excellents souvenirs riches en rencontres et en
découvertes.
La clé s’en est allée à Saint-Georges de Reneins,
dans le Beaujolais…à qui nous souhaitons bonne
réussite, pour le 25ème Rassemblement des SaintGeorges de France, en juin 2012 … !
.
Bilan financier
DEPENSES

Restauration buvettes
Animations communication - décoration
Circuits touristiaues - motos

BENEFICES

90 395,76

33 336,58

6 686,59

7 409,00

722,41

8 353,30

9 327,00

chapiteaux - stands - tables - chaises

20 676,56

Aménagement terrain - sécurité

45 564,20

Assurance - divers - stock- réception

RECETTES

57 059,18

492,58

Subventions diverses
138 832,41

973,70
-20 676,56
-45 564,20

2 444,28

1 951,70

13 800,00

13 800,00

123 376,04

-15 456,37

Le Mot du Maire de St Georges de Reneins (Rhône)
Chers amis, St Georgeoises et
St Georgeois
C’est avec beaucoup de plaisirs que la
Commune de St Georges de Reneins,
et l’ensemble du Tissu associatif ont

accepté, avec enthousiasme, de
relever le défi d’organiser les
22-23-24 juin 2012
le 25 ème Rassemblement des St Georges de France.

Patrick
Baghdassarian

Située à proximité de Lyon, entre Villefranche-surSaône et Belleville, dans le département du Rhône, la
commune s’étend sur 2749 hectares entre les coteaux
du Beaujolais et les bords de la Saône. Répartie en une
centaine de hameaux et lieux-dits, elle compte désormais 4 246 habitants.
Site classé très apprécié des promeneurs, les bords de
la Saône s’étendent sur 8 km et sont composés de prairies humides et de haies vives.
Le parc du château Montchervet est ouvert à la promenade et il abrite les terrains de sports et le gymnase. Le
château est le fief de la Mairie depuis les années 80.
Une cinquantaine d’associations contribuent activement à la vie sportive, culturelle, sociale et économique
de la commune. A noter la caserne des sapeurs pompiers volontaires qui ouvre cette année son école de
cadets.
La fête des conscrits est une tradition qui réunit toutes
les personnes dont l’année de naissance se terminera

pour 2012 par un 2 – c’est 10 jours de fêtes.
Ils seront présents pour le rassemblement.
Des animations dans le village vous attendent.
L’ambiance sous le chapiteau sera à son comble avec la lyre des « Baillargeaux » - des circuits ont été préparés avec soin – diverses surprises seront à découvrir.
Nous mettons tout en œuvre pour vous recevoir dans le Beaujolais où vous apprécierez la
qualité des vins – la richesse des paysages
mêlant la plaine, le vignoble, les coteaux et la
forêt.
Voilà pourquoi, nous vous y invitons, la tasse
à la main, le sourire aux lèvres, pour partager
la bonne humeur des St Georges les :
22 – 23 - 24 juin 2012
ici à St Georges de Reneins (Rhône)
dans le Beaujolais
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