
 

 
       

                         Edito du président 
 

      2017  nous a quittés, 
        Bienvenue  2018, 
 
En premier lieu, permettez-moi  
d’adresser au nom du Bureau de 
l’Association des Saint-Georges de 
France, nos meilleurs vœux à tou-
tes les Saint-Georgeoises et à tous 

les Saint-Georgeois de France, d’Italie et de Belgique … 
 

Il y a déjà six mois, nous étions tous à Saint-Georges 
d’Espéranche, sous un soleil torride, cela n’a pas empê-
ché l’équipe organisatrice de mener tambour battant ce 
30

ème
 rassemblement. 

 

Merci au Maire, Camille LASSALE, entouré de son 
Comité d’organisation présidé par Michel ALBANESE, 
d’avoir relevé le défi d’organiser son deuxième rassem-
blement, 20 ans après le premier… 
 
 

  

 
 

 
Le nouveau Conseil d’administration est allé rencontrer, 
à la mi-novembre, l’équipe organisatrice du rassemble- 
ment 2018,  à Saint-Georges des Gardes. Des Saint-
Georgeois enthousiastes et motivés nous ont présenté 
un programme qui reprend les animations habituelles, 
mais quelques surprises vous attendent. Nous avons 
découvert un superbe site, au centre du village, où tout 
sera regroupé… Vous venez de recevoir le dossier d’ins-
cription. Communiquez le à tous, habitants, associations 
et venez nombreux découvrir ce Saint-Georges du  
Maine et Loire, très proche du Puy du Fou. Répondez  
vite aux organisateurs afin qu’ils puissent préparer au 
mieux votre accueil. 
 

Notez d’ores et déjà dans vos agendas, la date du  
rassemblement 2019, à Saint-Georges en Couzan, dans 
le département de la Loire : les 14, 15 et 16 juin 2019. 
 

En attendant de vous retrouver toutes et tous au  
printemps prochain à Saint-Georges des Gardes, les  
15, 16 et 17 juin 2018, Mesdames et Messieurs les  
Maires, je vous remercie de ne pas oublier votre  
écharpe lors de l’Assemblée générale qui aura lieu le 
samedi matin à 10 h 45, le Conseil d’administration  et 
moi-même vous renouvelons nos meilleurs vœux pour 
2018. 
             Le Président, 
     Jean-Claude BOUTET 
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             ITALIE : 
 

Marc BROSSEAU, référent pour l’Italie,  rappelle qu’en 
2016 un serment d’amitié a été signé entre San Giorgio di 
Mantova et Saint-Georges-Lès-Baillargeaux. 

En octobre 2016 une délégation française s’est rendue au 
rassemblement des St Georges en Italie à San Giorgio di 
Pesaro, deux villes Italiennes seraient intéressés pour un 
jumelage avec un Saint Georges de France - (San Giorgio 
di Lomellina et San Giorgio Piacentino). Actuellement seu-
le la commune de Saint Georges sur Layon (Doué en An-
jou) est intéressée pour un jumelage. Si d’autres Saint 
Georges sont intéressés, des renseignements peuvent 
leur être fournis.  
Le président informe les membres qu’il va essayer d’avoir 
des subventions Européennes pour aider les communes 
qui souhaitent se jumeler. Il se rendra à la Région  pour 
étudier le montage des dossiers de subvention FEDER. 
Normalement un dossier devra être déposé par chacune 
des 2 villes concernées par un jumelage.  
Le rapport moral est mis au vote, il est approuvé à 
l’unanimité.  
 
Présentation du rapport financier – Approbation des 
comptes de l’exercice juin 205/juin 2016  
Le Président passe la parole à Elyane NICOLAS 

« trésorière » qui présente le bilan de l’année 
(bilan distribué) et la situation financière de l’as-
sociation qui est saine. 
Les Recettes de l’année s'élèvent à 6 646.45 € 

     Les Dépenses de l’année  s'élèvent à 5 234.75 € 
                                   Soit un solde positif de 1 411.70 € 
Le report au 18.06.2016 était de   8 739.66 € 
Soit une trésorerie disponible de 10 151.36 € 
La Trésorière informe, qu’à ce jour, 40 adhérents ont ver-
sé leur cotisation  entre le 1er janvier 2017 et le 24 juin 
2017, 48 Saint-Georges avaient adhéré sur l'exercice 
2015/2016.  
 

Le Président demande que la cotisation soit versée cha-
que année avant l’Assemblée générale pour faciliter la 
comptabilité. 
 

Le rapport financier mis au vote de l'assemblée  est 
approuvé à l’unanimité,  
quitus est donné à la Trésorière.  
 

Cotisation 2018  
Le Président rappelle que la cotisation actuelle est de 
0,10 € par habitant (recensement 2011).  
 
Le Bureau 
propose de 
conserver ce 
taux pour 
2018, consi-
dérant que la  
trésorerie est  
satisfaisante ;  
L’assemblée  
approuve à 
l’unanimité. 
 

                               
                            Mot d’accueil   

 
 Le Maire de Saint Georges d’Espéranche, 
Camille LASSALLE, est très heureux au 
nom de tous les bénévoles d’accueillir  la 
30

ème
 édition du rassemblement des St 

Georges de France. 
Le Président Jean-Claude BOUTET, entouré des mem-
bres du conseil d'administration de l’Association Natio-
nale des Saint-Georges de France, accueille les partici-
pants ; il salue également la délégation italienne et  la 
délégation belge. 

Le Président ouvre l’assemblée générale 
 

  Rapport moral  
Le rapport moral est présenté par le Prési-
dent Jean Claude BOUTET, mais c’est en 
tant que Maire de St Georges les Baillar-
geaux, organisateur 2016, qu’il fait le point 
sur le rassemblement 2016 : 

500 bénévoles, 5657 repas servis, 269 personnes ont 
logé chez l’habitant, 56 campings cars, 70 motos, 11 
cars, 5 mini bus, 273 voitures avaient fait part de leur 
venue, les artisans de la commune sont venus aider 
bénévolement, le système de navettes a été très utile 
en particulier pour les personnes qui viennent en bus 
et qui n’ont de ce fait plus de moyen de locomotion. 
Des nouveautés appréciées : les jeux inter-Saint Geor-
ges et l’élection de Miss Saint Georges de France. 
 

Jean-Claude BOUTET informe qu’un gros travail de  
communication a été fait tout au long de l’organisation, 
le bénéfice a permis d’inviter l’ensemble des bénévo-
les à une soirée conviviale et permettra une participa-
tion aux frais de  déplacements (bus) aux prochains 
rassemblements. 

SAINT GEORGES D’EUROPE  
 

BELGIQUE : 
Saint Georges sur Meuse (Belgique) a adhéré officielle-
ment à l’association nationale par la signature en début 
d’année 2017 d’un protocole de coopération entre Saint 
Georges sur Meuse et l’association nationale et, pour 
acter cette adhésion, un serment de jumelage sera si-
gné demain, dimanche,  par  Francis DEJON,  
Bourgmestre de Saint Georges sur Meuse  
et Jean-Claude BOUTET. 
          

                                                                     le 24 juin 2017 
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 Conseil d’administration  
Une lettre avait été envoyée 
aux Maires pour demander s’il y avait des candidats au 
conseil d’administration de l’Association nationale des St 
Georges de France, le Président souhaite que de nouvelles 
personnes se portent candidats afin d’assurer le renouvelle-
ment et ainsi permettre la continuité dans 3 ans. Le nombre 
de membres au Conseil d’administration n’est pas limité, 
sachant que le nombre peut varier chaque année par déci-
sion de l'assemblée générale, suivant nos statuts. 
 

Nous avons reçu les candidatures de : 
- Alain GARNIER, Maire de Saint Georges d’Aurac 
- David BUISSON, membre du conseil municipal de Saint 
Georges en Couzan et Président de l’Association de St 
Georges en Couzan  qui organisera le rassemblement en 
2019. 
 

Les membres sortants sont : 
- Jean Claude BOUTET, Marc BROSSEAU, André ROCHE, 
Elyane NICOLAS, Béatrice LEROUX.  
Ils demandent le renouvellement de leurs mandats. 
-  Georges BADAROUX pour des problèmes de santé ne se 
représente pas. 
 

Le président met aux votes. 
Sont  élus, pour 3 ans, membres du conseil 
d’administration, à l’unanimité :  
Jean Claude BOUTET, André ROCHE,  
Elyane NICOLAS, Marc BROSEAU,  
Béatrice LEROUX, Alain GARNIER,  
David BUISSON. 
Le conseil d’administration se réunira pour 
élire son bureau. 
 
SAINT GEORGES des GARDES  -  2018 
Le Président donne la parole  

à Fabrice GUILLOTEAU,  
Président de l’association « Saint Georges 
de France 2018 » de Saint Georges des 
Gardes.  Cette commune du Maine et Loire 

sera  organisatrice de la 31ème édition 
les 15-16-17 juin 2018  
                                                     Rassemblements futurs  
Les options posées et retenues, le calendrier est le suivant : 

-  2019 St Georges en Couzan les 14/16 juin 2019 
-  2020 Saint Georges de Reintembault (à confirmer) 

Remise de médailles  
des "Saint Georges de France"  

 
Camille LASSALE  
Maire de St-Georges-d’Espéranche, organisation 2017  
 

Michel ALBANESE  Saint Georges d’Espéranche 
Président de l’association  organisatrice en 2017   
 

Michel BUISSON  Saint Georges d’Espéranche 
En remerciement pour l’organisation du Rassemble-
ment à Saint Georges d’Espéranche en 2017  
 

Christian PERROT Saint Georges d’Espéranche 
En remerciement pour l’organisation du Rassemble-
ment à Saint Georges d’Espéranche en 2017  
 

Annick SACRE St GEORGES-Sur-MEUSE (Belgique)  
Présidente du CPAS et membre du conseil communal 
de Saint Georges-Sur-Meuse 
En remerciements pour son implication dans la cons-
truction des échanges entre l’association nationale 
des Saint  Georges de France et Saint Georges-Sur-
Meuse, Belgique 

 

 

Photo de famille après l’assemblée générale 

suite 



 

  Un Maire heureux            ; 
                    et fier de l’engouement      

      porté par la population                          

pour réaliser ce Rassemblement 

« Madame, Monsieur, Chers Amis, 

        Dans le rétroviseur les  faits les plus 

marquants du 30ème Rassemblement des Saint-Georges de France. 

 Plus d’un an de travail intense aura été nécessaire pour organi-

ser et réussir cette fête exceptionnelle par sa nature et son es-

prit. 

 Des centaines d’heures de travail ont été effectuées par les 

responsables des 10 commissions, chacun dans son secteur 

pour que tout soit  au top le jour J. et tout fut au TOP ! 
 

 Je félicite le président du comité d’organisation Michel      

ALBANESE, qui en fut le chef d’orchestre, et les 650 bénévo-

les qui sont intervenus à un moment ou à un autre de la fête, 

au montage et démontage des installations. 

Une Immense vague bleue turquoise a répondu spontanément aux 

sollicitations des organisateurs. 

        A tous et à toutes, j’adresse un immense MERCI. » 

        Camille LASSALLE 

  

Le 30ème rassemblement du 23 au 25 juin 2017  

à Saint Georges d’Espéranche—en Isère  
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Comité d’organisation 

La Miss et ses Dauphines de Saint Georges de France 

À la météo 

Aux Saints Georgeois pour l’accueil fait 
aux Saint Georgeois de France 

Rassemblement  2017 Recettes Dépenses 

Subventions  Sponsors privés 39 910  

Accueil Hébergement Communication Stands 14 586 15 709 

Restauration Buvette 136 142 85 518 

Frais divers  5 100 

Animation  16 139 

Viabilisation Sécurité  4 926 

Administration  Assurances  3 881 

Location Chapiteau Décoration Entretien 702 46 641 

Circuits touristiques 21 297 18 184 

Solde positif (bénéfice) :  16 539 

Totaux : 212 637 212 637 
 C’est aussi des chiffres 

aux bénévoles d’avant, 

pendant et après la 

fête 

Aux partenaires 



 

Le défilé 

des Saint 

Georges 

pour 

rejoindre 

la fête 

Le 30ème rassemblement du 23 au 25 juin 2017  

à Saint Georges d’Espéranche  -  en Isère  
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L’allée gourmande 

et l’inauguration    

Dépôt de gerbe au monument aux 

morts et cérémonie à l’église 

 

 Signature du serment Saint Georges Sur 
Meuse et Saint Georges de France 

 
Chant des enfants 

Jeux  
Inter Saint Georges 

Serment entre St Georges sur Meuse 
et  St Georges de France 
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Pour la seconde fois nous avons l’immense 

plaisir d’organiser le Rassemblement des 

Saint Georges de France. 
 

Située entre Angers et Cholet, 

Saint Georges des Gardes culmine à 210  

mètres d’altitude, le plus haut village du  

Maine-et-Loire. Ce sera sur notre colline que 

nous vous accueillerons les 15 - 16 et 17 juin 2018. 
 

A l’origine, ce sont deux villages, Saint Georges du Puy de la Garde et Les Gardes qui dé-

cident d’unir leur avenir en 1973 autour d’une même collectivité : St Georges des Gardes. 

Riche d’une culture de partage et d’échange, en lien avec la dernière réforme territoriale, 

c’est avec nos amis du Chemillois que 

nous avons créé en 2015 notre commune 

nouvelle : Chemillé-en-Anjou (22 000 

habitants). 

Nous avons tous gardé notre histoire, nos 

spécificités et avec l’ensemble des élus 

des 13 communes d’origine, nous attachons une importance parti-

culière pour préserver la vie de chaque village. Fort de cette volon-

té, c’est avec d’autant plus de motivation que nous défendons les 

couleurs de notre Saint patron Saint Georges. 
 

Autour de Fabrice Guilloteau, président de l’association support, 

un comité d’organisation s’est constitué. Chaque commission tra-

vaille son domaine et déjà toute la population se mobilise pour 

réussir cette très belle fête. 

Proche du sanctuaire et du monastère, vous pourrez découvrir un 

paysage magnifique entre la Loire et le Bocage Vendéen. Le cadre 

de vie y est agréable. Joachim du Bellay avait d’ailleurs qualifié 

notre territoire « la douceur angevine » dans l’un de ces recueils. 

Les villes d’Angers et Saumur en bordure de Loire sont très touris-

tiques. Vous pourrez prolonger votre séjour par la découverte de 

nombreux châteaux, des jardins et parcs d’attractions (Parc Oriental 

de Maulévrier, Terra Botanica à Angers…). 

A Chemillé-en-Anjou, capitale des plantes médicinales, le végétal 

est à l’honneur. De nombreuses entreprises se sont développées 

autour de cette 

production. Nous 

vous proposerons dans les différents circuits touristiques la visite 

de notre jardin Camifolia, support de cette économie autour de la 

santé, la pharmacie et le bien-être. Terre de tradition d’élevage et 

d’arboriculture, nous sommes aussi fiers de pouvoir compter par-

mi l’une de nos entreprises : la Biscuiterie Saint Georges. 
 

Lors des différents rassemblements, nos jeunes se déplacent cha-

que année avec leurs dynamismes exceptionnels. Ils auront plaisir 

à partager ce week-end avec ceux des quatre coins de France. 

N’hésitez-pas à les solliciter également chez vous. Nous sommes 

maintenant impatients de vous faire découvrir notre territoire,  

notre village et les diverses animations prévues pour ce week-end. 

Venez nombreux ! 

En attendant les 15-16 et 17 juin 2018,  

Je vous souhaite une très belle année 2018. 

                   Hervé Martin  -  Maire délégué St Georges des Gardes 

 24 ANS Après  


