
 

Adieu 2015, année terrible pour la 
France et le reste du monde,  
Bonjour 2016, souhaitons que nos 
dirigeants trouveront la solution pour 
apaiser notre planète, 
Permettez-moi d’adresser au nom du 
Bureau de l’Association des Saint-
Georges de France, nos meilleurs 
vœux à toutes les Saint-Georgeoises et 
à tous les Saint-Georgeois de France, 
d’Italie et de Belgique … 
 

Nous nous rappellerons de l’année 
2015 au niveau de nos rassemble-
ments, car Saint-Georges d’Aurac  a 

organisé une magnifique fête, les 19, 
20 et 21 juin 2015. La barre a été pla-
cée haute pour le Président-Maire de 
la commune organisatrice 2016 !, pour 
que la fête soit aussi bien réussie…  
Merci au Maire, Alain GARNIER, tu as 
gagné ton pari d’organiser ce rassem-
blement dans ta petite commune de 
moins de 500 habitants, bravo… bravo 
à ton équipe de bénévoles menée par 
son président Roger MERLE, nous 
nous souviendrons longtemps de ce 
rassemblement festif au pays du Mar-
quis de La Fayette.  
Le Bureau national est venu début 
novembre à Saint-Georges-Lès-

Baillargeaux pour rencontrer l’équipe 
organisatrice du rassemblement 2016, 
les 17 – 18 et 19 juin prochains, je 
peux vous dire que comme il y a 20 
ans, les Baillargeois sont heureux de 
vous recevoir et espèrent que vous 
serez enchantés par le programme 
qu’ils sont en train de vous concocter… 
Vous venez de recevoir le dossier d’ins-
cription.  

 

Lors de notre Assemblée générale 
2015, le changement de nos statuts a 
permis la mise en place d’un groupe de 
travail et d’échanges avec les produc-

teurs, le groupe de motards, les jeu-
nes …, et je suis heureux que nous 
ayons pu leur donner la parole au 
cours de cette Assemblée, car leurs 
propositions ne pourront qu’enrichir 
nos rassemblements. 
 

En attendant de vous retrouver toutes 
et tous au printemps prochain à Saint-
Georges-lès-Baillargeaux, Mesdames et 
Messieurs les Maires, je vous remercie 
de ne pas oublier votre écharpe ! le 
Bureau et moi-même vous renouvelons 
nos meilleurs vœux pour 2016. 
 
Le Président, 
Jean-Claude BOUTET 

Le mot du Président 

Flash Info 

∗  2017 Saint Georges d'Espéranche  
∗  2018 Saint Georges des Gardes  
∗  2019 Saint Georges en Couzan  
∗  2020 Saint Georges de Reintembault   
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Tél : 05 49 52 81 02 
Courriel : contact@stgeorges-de-france.com 

Les options prises  -  l’après 2016 

Lors de la dernière assemblée générale, à Saint Georges d’Aurac, les maires 
ont pris des options concernant les prochains rassemblements. J’ai l’immense 

plaisir de vous communiquer la liste des prochaines fêtes : 

Elle nous a quittés 

Nous avons  la profonde tristesse de 

vous faire part du décès de 

              Françoise Débéda 

Survenu le 27 décembre, à Souillac 

à l'âge de 76 ans. La sépulture a eu 

lieu dans la stricte intimité familiale 

le 31 décembre.  

Françoise a aimé la ronde des Saint 

Georges. « Elle veillait au grain » sur 

l’organisation, près de son mari 

Claude Débéda fondateur des Saint 

Georges de France, elle a permis la 

pérennité de l’association.  

Françoise tu resteras dans nos mé-

moire à jamais.  

   Claude soit assuré de notre sympa-                         

      thie, nous partageons ta peine 



Assemblée Générale ordinaire 20 juin 2015 

∗ Le Président ouvre l’assemblée générale. 

∗  Alain Garnier, Maire de Saint Georges d’Au-
rac et organisateur du 28ème Rassemblement, 
accueille et remercie les délégations des Saint 
Georges pour leur participation; ainsi que les dé-

légations italienne et belge de Saint Georges sur Meuse. 
 

∗ Etienne Leroux Maire de Saint Georges 
Sur Vièvre dresse le bilan du 27ème 

Rassemblement. 

∗ Marc Brosseau salue la présence de  
San Giorgio e i Comuni : Clara Barachi 
Présidente d’honneur  ;  Beniamino 
Morseli Président de l’association et 
Federica Marconcini.  Nous n’avons pu 
participer au 14ème rassemblement 
en Italie. La manifestation de septem-
bre ayant été avancée au dernier week 

end de mai à Ragusa en Sicile. 
∗ Benoit Delanney  remercie la présence 

de la délégation de Saint Georges sur 
Meuse (Belgique), de Francis Dejon 
Bourgmestre.  Le dernier week end de 
mai une délégation française  a répon-
du à l’invitation de nos amis belges 

afin de découvrir La Ducasse de Mons. 

Le Président Jean-Claude 
Boutet dresse le bilan 
moral de cette année. Il 
précise que les frais occa-
sionnés par le déplace-
ment en Belgique n’ont 
généré aucune demande 
d e  r e m b o u r s e m e n t     

auprès de l’association natio-

nale. 

Le rapport moral est adopté à 

l’unanimité. 
 

∗ Rapport financier de  

la Trésorière 
Elyane Nicolas 
présente le bilan 
de l’année et la 
situation financiè-
re, voir le tableau.  
 

Elle informe que 
toutes les factu-
res sont hono-
rées. 
 

Le Président re-
mercie la trésoriè-
re pour son tra-
vail. L’assemblée 
ne fait aucune 
remarque.  
 

Le rapport finan-
cier est adopté à 
l’unanimité. 
 

 

Assemblée générale extraordinaire : Les statuts nouveaux 

Le 20 juin 2015 à Saint Georges d’Au-
rac, l’assemblée générale extraordinai-
re est valablement constituée. Le Prési-
dent propose de modifier les statuts ; 
le projet était joint à la convocation ; 
lecture est faite des articles à modifier. 
L’assemblée a adopté à l’unanimité les 

nouveaux statuts.  
 

∗ Désormais l’association est com-

posée de quatre collèges : 

1. Des maires des communes, com-
munes associées, communes nou-

velles. 

2. D’anciens élus municipaux des 

dites communes 

3. D’anciens membres organisateurs 

de rassemblements. 

Désignation Recettes Dépenses 

Cotisations 6 090,00  

Dons 60,00  

Intérêts du livret 20,22  

Frais administratifs—tirages  847,43 

Matériels  780,89 

Frais déplacements bureaux  766,00 

Réception Délégation Italie Belgique  563,00 

Rassemblement en Italie (2014)  899,11 

Particip. 27 & 28è Rassemblements  1 215,62 

Hébergement internet & Annuaire  287,84 

TOTAUX : 6170,22 5 359,89 

Solde positif (bénéfice) :  810,33 

 6 170,22 6 170,22 
 

 
 
Les statuts sont consulta-
bles sur le site internet des 
Saint Georges de France : 
 
http://www.stgeorges-de-
france.com/l-
association/documents-
officiels-vie-associat/ 
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4.4.   De membres d’honneur. 
 

L’article 1  -  objet a été modifié.  

L’association est ouverte à toutes communes 
ayant pour désignation « Saint Georges » dans 

leur appellation.  

L’association peut établir des liens d’échan 
ges, jumelages avec les communes, associa-
tions portant le nom de Saint Georges au sein 

des Pays de l’Union Européenne 

L’article 8   -   Ressources est modifié 

L’article 9 (nouveau) permet un règlement 

intérieur 

L’article 10 (nouveau) met en place un groupe 

de travail et d’échanges 
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Ce 28ème rassemblement s’est déroulé sous le soleil d’Au-
vergne. Dans ce genre de manifestation le temps est impor-
tant. C’est un élément essentiel dans sa réussite, cela nous a 
permis de vous proposer un weekend  qui, je l’espère restera 
un souvenir riche et impérissable en rencontres et découver-

tes. 

De mémoire d’Auracois, 
on n’avait jamais vu 
pareille foule dans les 
rues du bourg et sur le 
site où se déroulait la 

manifestation. 

Durant trois jours, 7000 
visiteurs ont participé à 
ce rassemblement. No-
tre petite commune de 
477 âmes a vu sa popu-
lation multipliée par… 

quatorze. 

Pari réussi pour les plus 
de 300 bénévoles, qui 

depuis un an ont  

travaillé à l’organisation de l’évènement. 

« Au départ, le pari semblait un peu fou, je me souviens…, 

finalement nous avons eu raison d’y aller ». 

Un tel évènement a sans aucun doute des retombées touristi-
ques, qui ont bénéficié à la commune, mais aussi à tout le 

territoire. 

Les circuits touristiques en cars, en motos, en quads ont fait 

découvrir notre belle région. 

Ce fut une belle fête, tous les habitants de Saint Georges d’Au-
rac et des environs, avec beaucoup de volonté, ont œuvré 
pour faire de notre petit village, le plus agréable possible pour 
accueillir les 32 Saint Georges de France qui se sont déplacés 
pour participer à ce week-end de convivialité. Deux déléga-

tions : une Belge et une Ita-

lienne étaient présentes. 

20 000 fleurs en plastique, 
10 000 roses en papier et  
7 000 petites roses pour la 
confection de l’écusson ont 
donné de la couleur dans le 
bourg et sur le champ de la 

fête. 

Des souvenirs plein la tête 
avec l’humoriste du vendredi 

soir  Richard MAIGNIEZ. 

Une ambiance folle sous le 
chapiteau animée par « La 
Lyre des Baillargeaux » suivie 
des soirées dansantes jus-
qu’à l’aube avec l’orchestre 
«PAT’CRYSPOL». Tout au long 
des journées « l’Avant-Garde 
Langeadoise » et « la Batterie 
Fanfare de Saint Georges en 
Couzan » ont rythmé les heu-

res sous un soleil radieux. 

Cette fête a été une totale 
réussite. L’association organi-
satrice a offert une soirée à 
tous les bénévoles pour les 
remercier avec les PAT’CRYS-
POL et Richard MAIGNIEZ. 
    

Vœux de réussite pour le 29ème 

 rassemblement  à Saint Georges les Baillargeaux (Vienne). 

 

  

Le 28ème rassemblement les 19, 20 et 21 juin 2015  
à Saint Georges d’Aurac en Haute Loire - Région Auvergne  

Pourquoi participer au rassemblement des 

Saint Georges de France ?  

« pour l’Ambiance » !!! 

Le Maire, 

Alain Garnier 

Rassemblement  2015 Recettes Dépenses 

Subventions 11 650,00  

Publicité 9 850,00  

Restauration Buvette 134 834,39 76 138,11 

Communication  Animation  14 977,71 

Aménagement terrain  5 241,87 

Secours—Réception  1 290,00 

Administr. Assurances—Transport  2 314,09 

Location Chapiteau—Stands—Matériels  39 135,57 

Circuits touristiques—Motos—Quads 8 631,00 5 708,00 

Solde positif (bénéfice) :  20 160,04 

Totaux : 164 965,39 164 965,39 
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AU PAYS  DU  FUTUROSCOPE 

Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, petite ville de 4040 habitants, située entre Poitiers et 
Châtellerault, tire son patronyme de deux légendes, celle de Saint Georges qui vain-
quit le dragon et de la Baillarge, orge de printemps, qui aurait été ramenée par Charle-
magne. 
La commune s’étend sur 3.390 ha 
dont un tiers est occupé par la 
forêt de Moulière. La ruralité de la 
commune est encore bien présen-
te grâce à ses villages et au déve-
loppement harmonieux de son 
urbanisme, mais elle est aussi une 
petite ville moderne dans laquelle 
on trouve toutes les infrastructures 
nécessaires à la vie actuelle et de 
par son développement  économi-
que en   direction des petites et 

moyennes entreprises. Le commerce et l’artisanat y sont 
bien présents et dynamiques. 

 

SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX  
ORGANISE 20 ANS APRES  

LE 29ème RASSEMBLEMENT  
DES SAINT-GEORGES DE FRANCE 

 

Vous venez de recevoir le dossier d’inscription, merci de 
le faire connaître dans votre Commune par l’intermédiai-
re de vos Associations. 
 

L’Association SAINT GEORGES DE FRANCE 86 « SGF 86 » 
www.saintgeorgesdefrance86.com 
Courriel :    saintgeorgesdefrance86@orange.fr 

16 place de la Liberté 
86130 Saint Georges lès Baillargeaux 

                             souhaite : 

♥ pour l’hébergement, privilégier l’accueil chez l’habitant ou dans des 

structures collectives à des prix négociés et de proximité ; 

♥ organiser des jeux inter Saint-Georges pour partager un grand mo-

ment de convivialité et sportif, permettant à toutes et tous, jeunes et 

moins jeunes de participer ; 

♥ innover avec l’élection 

d’une miss Saint Georges 

de France ; 

♥ redonner aux costu-

mes locaux toute leur im-

portance, venez avec  

                                                                         votre   costume régional. 

Et, n’oubliez pas ! Saint Georges les 
Baillargeaux est à 5 minutes du Fu-
turoscope, alors 
pensez à profiter du tarif préférentiel 
que nous avons négocié pour vous… 
 

Les Baillargeoises et les Baillargeois 
veulent faire la fête avec tous leurs 
amis des Saint-Georges et sont per-
suadés qu’ils vont s’en faire d’au-
tres, ils vous attendent avec impa-
tience… 
 

 Saint-Georges-lès-Baillargeaux vous 

espère très nombreux au printemps 

prochain. 
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