
                      Edito              
2014 se termine, 

2015 pointe son nez,  

L’Association nationale des Saint Georges 

de France est satisfaite et heureuse de 

l’année écoulée : 
 

 Une  belle  fête  a  eu  lieu  à  Saint  Georges 

 du  Vièvre   les  27,  28  et  29  juin  2014 : 

 -  Merci au Maire, Etienne LEROUX, d’avoir pris le pari d’organiser 

pour la seconde fois ce rassemblement  dans sa commune. 

-  Merci à l’équipe de bénévoles menée par Benoit DELANNEY qui 

nous a organisé un week-end festif et chaleureux dans cette région 

durement touchée il y a 70 ans. 

-  Merci aux organisateurs d’avoir permis à ceux qui le souhaitaient 

de voir les lieux où nos parents et grands-parents se sont battus 

pour permettre aux générations futures de vivre en liberté,  nous 

avons le devoir de perpétuer ces souvenirs et St Georges du Vièvre 

l’a fait… 

Nos amis italiens et belges ont apprécié et ont été touchés par les 

hymnes nationaux joués par D’LYRE devant le monument aux 

morts, le dimanche matin. 
 

 Une autre belle fête est en préparation à Saint Georges   

d’Aurac, les  19,  20  et  21  juin  2015 : 

Les membres  du bureau s’y sont retrouvés en octobre dernier et 

ne peuvent que vous encourager à venir découvrir ce petit village 

de Haute Loire, proche du Puy en Velay. Tous les habitants 

travaillent durement pour vous concocter une fête dont vous vous 

souviendrez.  

Vous  aurez envie de  revenir dans cette jolie région parsemée de  

petits villages pittoresques. 
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Flash – info  N° 27 

Janvier 2015 

 Le rapprochement avec les Saint-Georges d’Europe   

continue : 
 

� N’oubliez pas que notre Association peut vous aider à 

concrétiser un jumelage avec  un San Giorgio en Italie. 

L’Association nationale des San Giorgio italiens a une 

nouvelle fois invité l’association française à se rendre au 

rassemblement italien, une délégation de quatre 

personnes a été reçue et la volonté de poursuivre les liens 

engagés a été réaffirmée. 
 

� Un nouveau pays a rejoint cette année notre 

rassemblement : la Belgique. 

       Les contacts se poursuivent, souhaitons que l’amitié entre 

villages  portant le nom de Saint Georges dans les 

différents pays d’Europe soit aussi synonyme d’ouverture 

vers le monde et d’aide pour la jeunesse Saint 

Georgeoise.   

En attendant de nous retrouver tous au printemps 2015 à 

Saint Georges d’Aurac, Messieurs les Maires, n’oubliez pas 

votre écharpe ! Les membres du Bureau et moi-même vous 

souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une bonne 

année 2015 qui, espérons le, ne sera pas une nouvelle année 

de  turbulences économiques et sociales…  

 

Le Président, 

Jean-Claude BOUTET 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Assemblée générale du 28 juin 2014  

à Saint Georges du Vièvre 
 

Etienne LEROUX, Maire de Saint Georges du Vièvre souhaite la 

bienvenue aux Saint Georges. 
 

Le Président Jean-Claude BOUTET accueille les participants dont 

le Conseiller général du canton. 

Il remercie : 

 Etienne LEROUX et Benoit DELANNEY, Président de 

l’Association de Saint Georges du Vièvre, ainsi que 

l’ensemble de son équipe pour l’organisation de cette 27
ème

 

édition pour l’excellent accueil réservé à tous les Saint 

Georgeois et Saint Georgeoises. 

 Les membres de la délégation italienne qui ont si bien reçu, 

en septembre 2013, les membres du bureau national pour 

la signature du protocole de coopération et le jumelage 

entre les deux associations nationales. Ce protocole doit 

permettre la création de jumelages entre des communes 

Saint-Georges de France et San Giorgio d’Italie. 

 Il accueille les membres de la délégation de Saint Georges 

sur Meuse (Belgique)  qui pour la première année participe 

à notre rassemblement : Monsieur Francis DEJON, 

Bourgmestre, et Madame, Madame Annick SACRE, 

Présidente du CPAS, Monsieur Thierry GUERIN, directeur du 

centre culturel de Saint Georges sur Meuse, Monsieur 

Charles HENNEGHIEN et Madame, auteur du livre : « Saint 

Georges et le Dragon, Enquête sur le succès d’un Mythe ».  
 

Le Président félicite les organisateurs du rassemblement 2013 

qui a eu lieu à Saint Georges d’Oléron. Claude VAUZELLE, 

Adjoint,  présente le bilan positif du rassemblement 2013. 
 

Présentation du rapport moral : 

Le Président demande à Marc BROSSEAU de présenter les 

actions entreprises depuis le dernier rassemblement : 

 Rappel du Jumelage – Gemellagio le 22 septembre 2013 à 

San Giorgio Piacentino entre les associations San Giorgio e i 

suoi comuni et les Saint Georges de France. Voir l’annuaire 

2014 des Saint Georges de France et les extraits art 1, 2, 3 et 

7 du jumelage. 

 Mise à jour de l’annuaire papier et mise à jour du site 

internet.  

Notre nouveau site internet permet une vaste information 

sur la vie des St Georges de France. Il a été décidé : 

� d’avoir un annuaire administratif 

- des communes avec toutes les rubriques 

variables (nom du maire, sa photo d’identité, le 

nombre d’habitants … 

- la composition du Conseil d’administration de 

l’Association nationale 

- la liste des rassemblements 

- une information sur les Saint Georges d’Italie… 

� et un annuaire papier des Saint Georges de France qui 

est un annuaire touristique, doublé d’un e-annuaire 

qui, lui, pourra être modifié à tout moment et 

consultable sur notre site internet. La proposition la 

moins onéreuse a été retenue. Le travail de saisie a été 

effectué par l’Association nationale. L’annuaire papier  

comporte, actuellement, 68 pages, il peut aller jusqu’à 

200 pages. 1000 exemplaires ont été imprimés. Au 

cours de l’Assemblée générale 10 exemplaires ont été 

donnés aux Saint Georges présents. Les 79 Saint 

Georges sont classés par région donnant envie de les 

découvrir. Trois pages sont consacrées à l’Italie. 

 Dans l’esprit de cet annuaire touristique, une carte dite 

« de fidélité » est proposée. 

12 cases à faire tamponner dans 12 St Georges différents 

en parcourant la France et l’Europe. Une fois complétée 

et retournée à l’Association nationale, le propriétaire 

sera mis à l’honneur lors d’un prochain rassemblement. 
 

Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
 

                                                                                         Présentation du rapport                                  

financier : Approbation des 

comptes de l’exercice 

      Juin 2013/Juin 2014 

    

La Trésorière, Elyane NICOLAS, présente (bilan distribué) la 

situation financière. Les dépenses engagées au cours de 

l’exercice ont été supérieures aux recettes mais correspon- 

dent à des dépenses ponctuelles nécessaires, mais non 

reconductibles chaque année. 

 

Dépenses   

Autocollants distribués à St Georges d’Oléron 1 139,79 

Achat maquette e-annuaire et mise en ligne 1 791,30 

Impression annuaire 2014 – 1000 exemplaires 2 105,36 

Hébergement du site internet     287,36 

Frais déplacements bureau     728,30 

Frais déplacement Italie et cadeau jumelage 1 175,86 

Frais de réception     192,00 

Frais administratifs : flash info – enveloppes, frais 

postaux, calendrier, frais Cpte CCP, … 

1 254,49 

Notre participation à St Georges du Vièvre 

 - La Lyre 

- Vin d’honneur 

 

    800,00 

    250,00 

Total des dépenses : 9 724,46 

Recettes  

Cotisations encaissées 6 357,40 

Don 50,00 

Intérêts du livret 109,00 

Total des recettes : 6 526,40 

  

Situation financière  

Disponible en banque au 01/06/2013 7 466,50 

Recettes de l’exercice : + 6 526,40 

Dépenses de l’exercice : - 9 724,46 

Disponible en banque au 28/06/2014 + 4 268,44 
 

47 Saint Georges sont adhérents. Le  Président rappelle que la 

cotisation de chacun doit être versée chaque année avant 

l’Assemblée générale. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité quitus est 

donné à la trésorière.  

Cotisation 2015 : elle est actuellement de 0,10 € par 

habitant. Le Bureau propose de conserver ce taux, 

L’Assemblée approuve la proposition à l’unanimité.  

 

Renouvellement du Conseil d’administration 

En raison des élections municipales de mars 2014, le mandat 

des membres du Conseil d’administration avait été repoussé 

d’un an. Il convient aujourd’hui de renouveler l’intégralité des 

membres. 

Ne souhaite pas se représenter : Christine GOIMBAULT 

Sont à nouveau candidats : Georges BADAROUX - Jean-Claude 

BOUTET – Marc BROSSEAU – Elyane NICOLAS 

Proposition de candidatures : Benoit DELANNEY (élu à Saint 

Georges du Vièvre) et André ROCHE, Maire de Saint Georges 

Lagricol. 

 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblée approuve à l’unanimité la composition du nouveau 

Conseil d’administration, pour 3 ans,  ce dernier élit son bureau : 

Président :                 Jean-Claude BOUTET    St Georges les Baillargeaux 

Vice président :        André ROCHE                 St Georges Lagricol 

Trésorière :               Elyane NICOLAS             St Georges les Bains 

Trésorier adjoint :    Georges BADAROUX     St Georges Lévéjac 

Secrétaire :                Marc BROSSEAU           St Georges sur Layon 

chargé des relations avec l’Italie :  

Secrétaire adjoint :  Benoit DELANNAY        St Georges du Vièvre 

chargé des relations avec la Belgique  
 

Saint Georges en Europe :    
 

Italie : 
Un vrai engagement existe maintenant 

avec  l’Italie. Si des Saint Georges de 

France souhaitent  se jumeler avec des San Giorgio d’Italie, le 

Président demande  que la commune se fasse connaître auprès de 

l’Association nationale et celle-ci aidera à la concrétisation de ce 

jumelage. 
 

Déplacement de l’Association nationale en Italie :  

La délégation française sera limitée à 6 personnes maxi, composée 

de membres du bureau et d’un élu ou du Président de l’Association 

organisatrice du dernier rassemblement. 
 

Belgique 
Pour la première fois, cette année, des élus d’un St Georges Belge 

(St Georges sur Meuse) sont présents, accompagnés de Charles 

HENNEGHIEN, auteur du livre « Saint Georges et le Dragon : 

Enquête sur le succès d’un mythe » et de son éditeur. 
 

Le Bureau va étudier ce qui peut être fait avec la Belgique… 
 

Fonds européens pour faciliter les échanges : 

Le Président fait part de l’entretien  qu’il a eu avec 

la Députée européenne, élue du Poitou Charentes, 

qui lui a confirmé que si trois partenariats 

existaient entre pays européens, un dossier de 

demande de subvention pourrait être fait. 
 

En 2015, lors de la prochaine Assemblée générale, il sera proposé 

une modification des statuts afin de se mettre en conformité avec 

ces éventuels financements. 
 

Message du Président : 

Une Association «Saint-Georges » dans chaque commune » ! 

Le Président incite fortement à la création d’une association dans 

chaque Saint Georges afin d’organiser des manifestations dans le 

but de recueillir des fonds, car les aides des communes risquent de 

diminuer du fait de la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités 

et cela pourrait permettre d’inviter les jeunes des Saint Georges à 

participer aux rassemblements. 
 

Rassemblements futurs : 

2015 : SAINT GEORGES D’AURAC en Haute Loire 

Alain GARNIER, Maire, présente sa commune : 452 habitants   
 

2016 : SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX dans la Vienne 
 

2017 : SAINT GEORGES D’ESPERANCHE (à confirmer) 
 

Le Président fait appel à candidature,  le Saint Georges qui souhaite 

organiser un rassemblement doit se faire connaitre auprès d’un 

membre du Bureau de l’Association nationale.  

Le Président insiste sur le fait que chacun doit faire suivant ses 

possibilités d’organisation (commune, communauté de communes). 

L’Association nationale est là pour aider à la mise en place de 

l’organisation en amont. 

 

 

A l’issue de l’Assemblée générale  

Remise de Médailles à : 
 

Etienne LEROUX   et  Benoit DELANNEY  

(St Georges du Vièvre) 
 

Antonio SEBASTIANELLI  

Sindaco de San Giorgio di Pesaro - Italie 
 

Fédérika MARCONCINI  

Assessore de San Giorgio di Mantova - Italie 
 

Charles ENNEGHIEN – de Mons - Belgique 

Il nous a présenté son livre "Saint Georges et le Dragon, 

Enquête sur le succès d'un mythe" 

 

 

 

 

 

 

Le livre fut une révélation pour de nombreux participants au 

27ème rassemblement, nombreux furent les acheteurs. 

L’exemplaire est vendu au prix de 24 €. Ce livre trouve sa 

place dans les bibliothèques publiques, mais aussi peut 

constituer un judicieux cadeau et, en premier lieu, pour le 

lecteur : faire un tour du monde avec Saint Georges. 

Vous trouverez sur le web toutes les informations pour 

commander ce livre. 

27
ème

 Rassemblement à St Georges du Vièvre  
Ce 2ème rassemblement restera pour 

nous une belle aventure et une belle 

réussite. 

La venue des  délégations Italienne et 

Belge a donné un côté encore plus 

solennel à notre rassemblement, ceci 

avec les cérémonies commémoratives 

du 70
ème

 anniversaire du débarque- 

ment des  Troupes alliées. 

La visite du vendredi au Mémorial et sur les lieux du 

débarquement a été appréciée des participants. Notre dépôt 

de gerbe devant le monument aux Morts avec la fanfare «des  

Baillargeaux »  escortée par les « Charitons » a marqué les 

personnes présentes. 

2014 était l’année de la Normandie, notre rendez vous est 

tombé à point nommé. 

La bonne humeur et la convivialité étaient comme tous les ans 

au rendez-vous. Les personnes qui découvrent ces 

rassemblements  sont étonnées et heureuses de voir cette 

ambiance, cette camaraderie qui règne entre les Saint 

Georges.  

La pluie était également au rendez-vous, mais heureusement 

par intermittence, ce qui nous a laissé de beaux moments 

ensoleillés. 

Mais en Normandie, comme le dit Georges «la terre est 

profonde» oui peut être, mais elle est également très imper- 

méable et spongieuse, au point que Victor a failli y laisser ses 

camions, heureusement nous avions prévu de  « gros 

tracteurs». Ce qui nous a compliqué la tâche et donné un 

surcroit de travail ; il a fallu improviser, surtout pour 

esparkings, 
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les parkings, et ça «Le Normand il n’aime pas ça». Nous 

avons été obligés d’annuler 2 expos : une sur la Charité et 

une autre sur la culture du Lin, Dommage !….  
 

Malgré cela, notre bilan moral est très positif grâce à vous 

tous, visiteurs qui êtes venus en nombre, grâce aussi aux 

bénévoles qui ont donné le maximum. Les activités ont été 

appréciées, les habitants ont largement participé en 

fleurissant énormément, c’était un bonheur de voir toutes 

ces fleurs. 

Nous avons voulu innover, marquer de notre patte ce 

rassemblement, mais toujours dans l’esprit de la charte et 

en accord avec le Bureau National, en développant les 

activités du vendredi, car le Week-end passe très vite. 
 

J’en profite pour remercier : les donateurs,  sponsors,  la 

Communauté de Communes, maillon indispensable dans ce 

genre de rassemblement. L’association St Georges Contact 

qui avait économisé en organisant des foires à tout et 

autres manifestations. Nous partions avec un fonds de 

caisse ce qui nous a permis d’équilibrer nos comptes. 

Un grand Merci à nos élus de l’association nationale des 

Saint Georges : Vous dynamisez, vous innovez, vous nous 

guidez dans cette belle aventure.              La fête est finie. 
 

Nous venons de  démonter les fleurs  qui sont restées sur la 

place tout l’été, nous voulions garder une trace de ce beau 

challenge. Nous nous sommes réunis entre Nous pour 

savourer ces moments et faire le bilan. 

Ces 2 rassemblements resteront pour moi des moments 

formidables, des moments d’Union communale où l’on 

oublie ses tracas quotidiens. J’ai vu les habitants travailler 

ensemble, j’ai vu des amitiés se créer, des gens se 

connaître. C’est aussi cela le rassemblement des St Georges. 

                              Notre clef est partie à St Georges d’Aurac. 

Je souhaite que ce soit la clef de la réussite pour ce 28
ème

 

Rassemblement à Saint Georges d’Aurac.                                           
                                                        VIVE LES ST GEORGES… 
 

Bilan financier de la 27
ème

 édition 
 

Désignation Dépenses Recettes 
Fonds propres assoc. St Georges Contact  5 755,21 

Subventions :                                Commune  3 000,00 

Communauté de Communes  6 000,00 

Conseil Général  1 500,00 

Député  1 000,00 

Sponsors :                                     Groupama  5 100,00 

Crédit Agricole  2 500,00 

Entreprises – dons divers  9 083,00 

Association St Georges France  250,00 

Restauration – Buvette  75 698,44 100 375,15 

Chapiteau et locations diverses 42 757,20  

Circuits touristiques et motos 8 585,80 14 453,50 

Emplacements stands, camping  1 345,00 

Publicité 1 445,40  

Animations :                             Feu d’artifice 2 500,00  

Soirée Bourvil – vendredi soir 1 000,00  

Soirée Sevy Golden – samedi soir 1 700,00  

Soirée dimanche soir 490,00  

Animateur – Sacem et divers 3 171,37  

Sécurité civile 1 972,00  

Branchements 4 044,30  

Programmes 2 748,00 1 215,30 

Marché – produits locaux – polos - sacs 1 982,34 3 026,11 

Assurance Groupama 4 278,21  

Banque: cartes bancaires,  prod financiers  134,04 489,00 

Divers : réception, petits matériels, 

location terrain, Poste, décoration 

2 585,17  

TOTAUX : 155 092,27 155 092,27 

 

Le Mot du Maire de St Georges d’Aurac 
 

Chères  Saint Georgeoises, 

Chers Saint Georgeois, Chers amis, 
 

A Saint Georges du Vièvre, lors de 

l’assemblée générale, notre commune 

a présenté sa candidature pour accueillir 

et rassembler tous les Saint Georges. 
 

C’est devenu une réalité puisque les 

19 – 20 et 21 juin 2015,    

nous vous accueillerons à Saint Georges d’Aurac. 
 

Saint Georges d’Aurac est un petit village du Centre de la 

France. Le village est situé dans le département de la Haute-

Loire, en région Auvergne. L’altitude moyenne de Saint Georges 

d’Aurac est de 620 mètres environ, sa superficie est de 1742 

hectares, sa population est de 452 habitants. Parmi les curiosités 

propres à notre commune, je citerai le château de Flageac, la Maison 

Forte d’Azinières, l’église du 19
ème

 siècle abritant une statue 

équestre polychrome de Saint Georges datant du 17ème siècle.  
 

La grande ville la plus proche de Saint Georges d’Aurac est Clermont  

Ferrand à 78 km au Sud-Est à vol d’oiseau.  
 

Nous sommes à 37 km du Puy en Velay situé au Sud-Est du 

Massif Central, point de départ de la « Via Podiennis » vers Saint 

Jacques de Compostelle en Espagne. Le Puy en Velay est avant tout 

un site exceptionnel. La ville réserve bien des surprises aux visiteurs. 
 

A proximité de notre village vous trouverez le château de Chavaniac-

Lafayette, lieu de naissance du Marquis Gilbert Motier de Lafayette, 

héros de la guerre d’indépendance des Etats-Unis qu’il a menée avec 

le Général Washington, et acteur majeur de la vie politique française 

de nombreuses années. 
 

Nous sommes tout près du Haut Allier avec ses sports d’eau vive. 

Saint Georges d’Aurac est un village où il fait bon vivre. Le tissu 

associatif,  riche de 10 associations sportives, culturelles et sociales, 

est déjà largement impliqué dans notre rassemblement. 
 

C’est avec un immense plaisir que nous recevrons les Saint Georgeois 

de toute la France, l’espace d’un week end, où nous ferons découvrir 

notre département, notre région, nos produits régionaux. 
 

Nous vous accueillerons du mieux possible avec la participation des 

bénévoles de l’Association créée pour ce rassemblement 

« Rassemblement des Saint Georges 2015 ». 
 

Nous vous attendons nombreux, à la découverte de notre beau 

département. 

A bientôt, au plaisir de vous rencontrer et de faire la fête ensemble. 
 

Alain Garnier, 

Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 


