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Le Mot du Président
Amis des St Georges, Bonjour.
L’année 2012 est terminée. Au
cours de celle-ci, nous avons fêté
le 25ème rassemblement dans
cette belle région du Beaujolais, à
St Georges de Reneins. Nous y
avons été chaleureusement
accueillis dans la convivialité et la bonne humeur… le
Beaujolais aidant !...
Bravo et merci au Maire de St Georges de Reneins,
Patrick BAGHDASSARIAN et à l’équipe organisatrice menée par son Président Marc BESSON, pour
avoir réussi ce beau rassemblement.
Au cours de cette manifestation, nous avons eu le
plaisir et l’honneur d’accueillir une délégation des
St-Georges d’Italie. Répondant à leur invitation,
quelques membres du Bureau se sont déplacés, fin
septembre, à San Giorgio di Mantova, à l’occasion
de leur rassemblement. Une délégation devrait être
présente à St Georges d’Oléron.

Rassemblement des Maires à
St Georges de Reneins le 23 juin 2012

Le 31 Mai, 1 & 2 Juin 2013, St Georges d’Oléron
(Charente Maritime) nous attend…

Lors de la réunion d’octobre, nous avons pu constater la volonté et l’engagement des élus et de
l’association organisatrice, de faire une réussite de
ce 26ème rassemblement en nous faisant découvrir
les sites de cette belle Ile des côtes Charentaises,
y compris Ford Boyard, bien connu de tous.
Des échanges nous ont permis d’apporter une nouvelle dynamique à nos manifestations. Un Manuel du
rassemblement vient d’être mis en place afin d’aider
les futurs organisateurs. La restructuration de la
Charte permettra de préserver et pérenniser les
rassemblements à venir. Les Maires sont invités à
se présenter aux rassemblements munis de leur
écharpe.
L’année 2013 est l’année du renouvellement du Bureau de l’Association Nationale. Les maires, les
membres de l’Association et pourquoi pas un représentant des exposants souhaitant participer activement au bureau, sont invités à se faire connaître
auprès de l’Association
Je suis heureux de vous annoncer que St Georges
du Vièvre nous accueillera en 2014 pour la 2ème fois.

Bonne Année 2013
2013.
Le Président, J.C. BOUTET
et les Membres du Bu
Bureau

Assemblée Générale
de l’Association Nationale des
SAINT-GEORGES DE FRANCE
le 23 juin 2012 à St Georges de Reneins
Mot d’accueil du Maire
Patrick BAGHDASSARIAN souhaite la bienvenue aux
délégations des 35 ST GEORGES présents. Il salue les personnalités et en particulier Madame Le sénateur, le Vice
Président du Conseil Général, le Vice Président de la Communauté de Commune, le Maire honoraire Jean-Louis
Bellaton, les Présidents d’Honneur de l’Association Nationale Claude Debeda et André Rochard.
Il remercie Marc Besson le Président du Comité de Pilotage
et Gilles Berchet qui n’ont pas ménagé leurs efforts
Il exprime son immense plaisir d’accueillir les St Georges
une deuxième fois ; heureux de retrouver St Georges
d’Oyapock et une grande joie d’accueillir les St Georges
d’Italie
Jean-Claude BOUTET, Président de l’Association, ouvre
la séance de l’assemblée générale, salue Patrick BAGHDASSARIAN, les personnalités et souhaite avoir une pensée particulière pour Georges BADAROUX secrétaire absent pour maladie, qui va manquer à tous.
Il félicite toute l’équipe pour l’organisation de ce rassemblement qui est une belle réussite.
Ensuite, il lit la lettre de Bernard GUERINEL, Maire de St
Georges de Monclar qui n’a pas pu faire le déplacement.
Celui-ci précise que c’est grâce à l’implication de tous les
bénévoles que la fête a été une grande réussite. Le Maire
reconnaît que sans les subventions de la commune, du département et des sponsors, il aurait été difficile de financer cette
grande manifestation.
Il donne ensuite la parole au Vice-président de l’Association
St Georges en Périgord qui lit le mot de Sylvie Beyney,
expliquant les problèmes rencontrés pour l’organisation du
rassemblement et regrettant la non aide financière de
l’Association Nationale
Jean-Claude BOUTET explique que l’Association peut
faire une avance en cas de difficultés mais ne peut en aucun
cas prendre en charge le déficit.

Présentation des idées échangées au bureau :
Camping-cars et motards : demander une participation
pour les infrastructures mises à leur disposition.
Interdire les barbecues.
Les stands ont été réparés, ils peuvent encore servir.
Inviter les St Georges proches de celui qui organise.
Faire une communication au niveau des commerçants.
Contact avec des St Georges hors de France.
Trouver une animation le vendredi soir afin que les St
Georges ne se diversifient pas et restent sur la fête. Il ne
doit pas y avoir d’animations qui se fassent au détriment du rassemblement en faisant du « business » sur
le dos du St Georges qui reçoit. C’est inconcevable.
Challenge sportif – envisager d’autres sports afin de faire
venir les jeunes.
Essayer de rendre les stands plus attractifs notamment
celui des St Georges de France.
Faire connaître les activités spécifiques de la région du St
Georges qui reçoit en valorisant les coutumes locales.
Les St Georges n’ayant pas réglé leur cotisation ne
pourront pas avoir un stand pour la dégustation de
leurs produits, ni faire partie du bureau.
Un recadrage du rassemblement va être fait afin de
faire connaître les droits et les devoirs.
L’Adjoint au Maire de St Georges d’Oléron excuse
l’absence du Maire, remercie St Georges de Reneins
pour son accueil et informe que sa commune prépare
activement 2013. Les dates arrêtées sont :
31 Mai – 1 & 2 Juin.

Claude DEBEDA, lit la Charte et rappelle la nécessité
d’appliquer les règlements.
Elyane NICOLAS, après avoir distribué une note récapitulative, commente le résultat financier de l’association qui
fait apparaître un excédent de 3 318.42 €
Recettes 6 553.35 € - dépenses 3 234.93 €. Disponibilité
financière : 15 554.23 €
Elle précise que certaines factures restent à régler pour
un montant de 2 700 € environ.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Certains n’ont pas encore versé leur cotisation 2011 – il leur
est demandé de le faire au plus vite.
Le Président rappelle que la cotisation devrait être versée avant l’Assemblée Générale.
La cotisation à 0.10 € par habitant est maintenue

Calendrier des fêtes à venir :
2013 ST GEORGES d’OLERON (Charente Maritime)
2014 ST GEORGES du VIEVRE (Eure)
Et la fête continue…..
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Le Mot du Maire de St Georges d’Oléron (Charente Maritime)
Chers amis, St Georgeoises et
St Georgeois

Eric Proust

C’est avec beaucoup de plaisirs que
la Commune de St Georges d’Oléron,
et l’ensemble du Tissu associatif ont
accepté, avec enthousiasme, de relever le défi et d’organiser les
31 Mai -1 & 2 juin 2013

le 26 ème Rassemblement des St Georges de France.
Située à proximité de La Rochelle, sur l’Ile d’Oléron, dans
le département de la Charente Maritime, la commune avec
ses 4 655 hectares, ses divers hameaux et villages, bénéficie de 15 km de magnifiques plages de sable ayant pour
toile de fond de belles forêts de pins épousant le contour
harmonieux des dunes. Elle compte aujourd’hui 3 569 habitants. Des petites maisons blanchies à la chaux en font le
charme.
Boyardville est l’un des joyaux de la commune. Célèbre par
son Fort Boyard et son port de plaisance c’est une véritable station balnéaire et aussi le départ de nombreuses
croisières maritimes. Chaucre est un village ancien très
typique, il vous transportera aux temps de l’occupation
anglaise. Sauzelle est entouré d’anciens marais salants.
Douhet possède un magnifique port de plaisance. Domino
est l’un des points culminants d’Oléron.
Les Sables Vignier est un ancien fief du Capitaine et du
Pirate Lazor, réputé pour ses magnifiques plages. A cherey et à St Georges ont trouve les services et les commerces, ainsi que de belle demeures du siècle dernier.

St Georges d’Oléron offre un large choix de
produits
et
de
spécialités
oléronaises.
L’ostréiculture, mais aussi la culture de la vigne
et les primeurs en sont la principale richesse.
Nous mettons tout en œuvre pour vous recevoir
sur cette belle île où vous apprécierez la beauté. Des circuits sont prévus le vendredi et le
samedi, en car, moto, vélo, pédestre. Diverses
surprises seront à découvrir. Ambiance à son
comble sous le chapiteau et mise à l’honneur des
Maires qui sont le cœur du rassemblement.
Venez nombreux passer un merveilleux moment
avec nous et partager la bonne humeur des St
Georges les :
31 Mai – 1 & 2 juin 2013
ici sur l’Ile d’Oléron

à St Georges d’oléron
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