
  
       

                       Edito du président 
 

Oublions vite cette fin d’année 

2018 et toutes ces violences dans 
nos grandes villes de France,  

je vous adresse au nom du 
Bureau de l’Association na-

tionale des Saint-Georges de France tous 
nos bons vœux destinés à tous les Saint-
Georgeoises, Saint-Georgeois et Saint-Georges de 
France, d’Italie et de Belgique. 
 

En juin dernier, avait lieu le rassemblement 2018, à 
Saint-Georges des Gardes sur un site exceptionnel, 
l’organisation y a été irréprochable malgré l’altitu-
de !! 
 

Félicitations à Monsieur le Maire, Hervé MARTIN, 

et à Monsieur le Président de l’Association 2018, 
Fabrice GUILLOTEAU, sans oublier l’ensemble des 
bénévoles. Encore un rassemblement qui restera 
ancré dans nos mémoires. 

Bravo et Grand Merci… 
 

Il y a quelques mois, fin octobre 2018, nous étions 
chez nos amis de Saint-Georges en Couzan où 
nous avons été accueillis chaleureusement par 
Monsieur le Maire, André DERORY, Monsieur le 
Président de l’Association 2019, David BUISSON, 
les élus et les membres de l’Association organisatri-
ce du 32ème rassemblement. Nous y avons ren-
contré une équipe jeune, motivée et attachante, 
mettant du cœur à l’ouvrage afin de nous recevoir 
en juin prochain. 

Un bel exemple à se rappeler pour les futurs orga-

nisateurs de notre rassemblement annuel.  Afin de 
promouvoir le rassemblement et de récolter des 
fonds, une trentaine de bénévoles de l’Association 
« Saint-Georges en Couzan 2019 » n’a pas hésité à 
aller faire les vendanges chez un viticulteur local. 
De nombreuses manifestations ont été organisées 
dans l’année, toujours dans une ambiance convivia-
le. 
  

Encore BRAVO à toutes et tous qui travaillez pour 

nous divertir en juin prochain.  

  

 
 
 
 
Amis Saint-Georgeois, n’hésitez pas à consulter 
leur site www.saintgeorgesencouzan2019.fr  
 

Les 14, 15 et 16 juin 2019, c’est en courant que nous 
monterons à Saint-Georges en Couzan, belle région 
de montagne, située sur les flancs des Monts du Fo-
rez, c’est avec une certaine impatience que nous al-
lons attendre le mois de juin prochain où je ne doute 
pas que nous vivrons un rassemblement inoubliable… 
 

Je ne voudrais pas oublier nos amis italiens avec les-
quels nous continuons à avoir des échanges et des 
rencontres constructives.   
En 2019, devrait avoir lieu la première rencontre du 
jumelage San Giorgio di Mantova/Saint-Georges lès 
Baillargeaux, au cours de laquelle des jeunes sportifs 
des deux communes devraient se rencontrer.  
Nous savons également que des échanges en vue 
d’un jumelage se préparent avec nos amis belges… 
Nous devrions pouvoir vous en dire plus à l’Assem-
blée générale du samedi 15 juin 2019 à 10 heures.  
 

Venez nombreux à Saint-Georges en Couzan, vous 

venez de recevoir le dossier d’inscription, pensez à le 
retourner rapidement, afin que nos amis d’En Couzan 
puissent organiser au mieux votre venue…  
 

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 
2019, santé, partage, beaucoup de vœux pour une 
France où il fait bon vivre. 
 

Vive les Saint-Georges. 
 

Le Président,  

Jean-Claude BOUTET 
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Il abonde pour la création d’associations in-
termédiaires. Nous avons perdu 3 St Georges 
suite aux changements de municipalité, c’est 

pourquoi le fait de communiquer avec des associations 
intermédiaires dans chaque Saint Georges permettra de 
faire perdurer les rassemblements.  
    

SAINT GEORGES d’EUROPE :  
 

BELGIQUE :  
Francis DEJON, Bourgmestre de St Georges sur Meuse 
(Belgique)  et Jean Claude BOUTET Président de  l’asso-
ciation nationale  ont signé l'an dernier  un serment de 
jumelage pour acter l'adhésion. Cette année la déléga-
tion présente est plus importante (une trentaine de par-
ticipants).  

 

ITALIE :  
Marc BROSSEAU, référent pour l’Italie, fait part des der-
niers contacts avec l’Association nationale italienne. 
Une délégation de 13 Italiens, de différents San Giorgio,  
est présente cette année.  
Saint Georges d'Espéranche intéressé par un jumelage a 
été mis en contact avec Andrea MORA, Sindaco de San 
Giorgio di Lomellina, le projet prend forme et avance. 
Cette année, en septembre, une délégation se rendra à 
San Giorgio Piacentino. 

A propos des jumelages entre Saint-Georges,   
le Président rappelle que la demande de subvention pour 

les jumelages doit être faite individuellement par chaque 
Commune auprès de sa Région. L’Association nationale 
peut soutenir par un écrit expliquant la motivation du 
Saint-Georges mais ne peut le faire à sa place.  
 
Le rapport moral est mis au vote, il est approuvé à 
l’unanimité.  

Présentation du rapport financier – Approbation des 
comptes de l’exercice juin 2017/juin 2018  
 

Le Président donne la parole à Elyane NICOLAS 
« trésorière » qui présente le bilan de l’année  et la 
situation financière de l’association qui est saine. 
Les Recettes de l’année s'élèvent à    6 743,74 €  
Les Dépenses de l’année  s'élèvent à 6 908,51 € 

                                    Soit un solde négatif de   164,77 € 
Le report au 18.06.2017 était de   10 151,36 € 
Soit une trésorerie disponible de     9 986,59 € 
 

Le rapport financier mis au vote de l'assemblée  est 
approuvé à l’unanimité,   

quitus est donné à la Trésorière.  
 

          Cotisation 2019  
Le conseil d'administration propose une augmentation 

de la cotisation pour  la passer à compter du 1er 
janvier 2019 à 0,12 € / habitant, au lieu de 0,10 € 
en justifiant l'augmentation : en effet à l'avenir, 
afin d’aider les jumelages qui pourraient être faits 
entre Saint-Georges français et italiens, nous au-
rons des déplacements plus importants en Italie, 
mais également en Belgique et pourquoi pas en 
Guyane. 
L’assemblée donne son accord pour passer la 
cotisation à 0.12 €/hab. au 1/1/2019. 
  

                               
                            Mot d’accueil   

 

 Hervé MARTIN  Maire-délégué de Saint 
Georges des Gardes, Conseiller Départe-
mental,  est très heureux au nom de tous 
les bénévoles d’accueillir  le rassemble-
ment des St Georges de France.  

 

Il présente la commune nouvelle Chemillé en Anjou 
qui regroupe 13 communes soit environ 22 000 habi-
tants. 
 

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 parti-
cipants ; il salue également la délégation italienne, la 
délégation belge. Cette année c’est le 30ème anniver-
saire et la 31ème édition du Rassemblement. 

Le Président ouvre l’assemblée générale 
 

Rapport moral  
Le rapport moral est présenté par le Prési-
dent Jean Claude BOUTET. Il donne la parole 
à Saint Georges d’Espéranche. 
Le rapport sur le rassemblement de Saint 
Georges d’Espéranche est présenté par l'ad-

joint au Maire de Saint Georges d'Espéranche  organi-
sateur 2017, il fait le point sur ce rassemblement  : 

La fête a été une belle réussite 

  700 bénévoles, ce qui a créé des liens d’amitié 

5400 repas 

Les partenaires publics et privés  ont  participé à hau-
teur de 40 000 €, 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 locomo-
tion. Le budget était de 190 000 €. Il ressort un excé-
dent de 18 000 €.  
 

Le Président rappelle qu'il est important que des Asso-

ciations intermédiaires soient créées afin de faciliter le 
lien entre l’Association nationale, la Commune et la 
population, c’est d’autant plus vrai depuis la création 
de communes nouvelles et nécessaire lors de l’organi-
sation d’un rassemblement. A ce jour, 10 associations 
intermédiaires sont répertoriées sur le site internet 
des Saint-Georges de France. S’il en existe d’autres, 
le Président demande aux mairies de bien vouloir les 
faire connaitre. L’association nationale communiquera 
aussi avec ces associations.         
Le Président communique le résultat de l’enquête ef-
fectuée auprès des Saint-Georges pour connaître les 
actions entreprises pour aider au déplacement de la 
population aux rassemblements, notamment pour fai-
re participer plus de 
jeunes (cf pièce jointe).  
 

Marc BROSSEAU,   
secrétaire, informe que 
le site internet  des 
Saint Georges de France 
a une présentation plus 
lisible pour être vu sur 
les smartphones.  

 

                                                                     le 24 juin 2017 
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 Conseil d’administration  

Photo de famille après l’assemblée générale 

suite 

Président :   Jean Claude Boutet   -  St Georges Les Baillargeaux 
Vice-Président :  André Roche       -  St Georges Lagricol 
Trésorière :         Elyane Nicolas    -  St Georges Les Bains 
Secrétaire :         Marc Brosseau    -  St Georges Sur Layon 
Secrétaire adte : Béatrice Leroux   -  St Georges du Vièvre 
Membres :          Alain Garnier        -  St Georges D’Aurac 
                           David Buisson      -  St Georges En Couzan 
 
Présidents d’honneur :  Claude Débéda - André Rochard 

Le Père Noël du Lundi : (St Georges Hauteville) 
C'est une association à but humanitaire. Les bénévoles 
vont rencontrer des enfants malades à l'hôpital  pour 

leur apporter un peu de bien être 
en organisant des sorties, Exem-
ple : Disney Land ou autres. Des 
jeunes dynamiques sont partis de 
St Georges Hauteville le mardi  en 

solex et ont fait des escales 
dans différents St Georges 
avant d'arriver à St Georges des Gardes vendredi soir. 
Le Président a proposé au conseil d'administration de les mettre à 
l’honneur, en  leur remettant une médaille et en leur donnant une 
subvention exceptionnelle de  200 euros.  

SAINT GEORGES EN COUZAN -  2019 
Le Président donne la parole à David BUISSON,  
Président de l’association « Saint Georges de 
France 2019 » de Saint Georges En Couzan.  

Et à André DERORY  -   Maire 

Cette commune de La Loire, dans les Monts du 

Forez sera  organisatrice de la 32ème édition 
les 14-15-16 juin 2019                                            

 Rassemblement futur  
-  2020 Saint Georges de Reintembault.  

Remise de médailles  
des "Saint Georges de France"  

 
Hervé MARTIN  
Maire délégué de Saint-Georges-des Gardes,    
Commune organisatrice 2018. 
Fabrice GUILLOTEAU St Georges des Gardes.  
Président de l’association organisatrice en 2018. 
Jean Luc L'HERIEAU  St Georges des Gardes. Pour 
son accompagnement et son  engagement  au sein 
de l'association organisatrice 2018. 
Claude GAUDICHEAU  St Georges des Gardes. 
Pour son accompagnement et son  engagement  au 
sein de l'association organisatrice 2018. 
Yohann CARRET  Saint Georges Haute Ville.       
Remerciements pour l'oeuvre humanitaire au profit 
de l'association "Le Père Noël du Lundi" 
Anne Marie BREURRE Saint Georges Lagricol.  
Dévouement local. Engagement au sein des Sapeurs 
Pompiers. Courage "engagement à l'international sur 
les lieux de sinistres”. Encore courage : rallier Saint 
Georges Lagricol à Saint Georges des Gardes en 4 
jours. Bousculée par une voiture à l'arrivée,  hospi-
talisée, de retour ce dimanche sur la fête. 

Le Président lance un appel à candidature 
pour 2021 et 2022. Les Saint-Georges inté-
ressés peuvent se faire connaître auprès 
des membres du Bureau ou adresser un 
mail à contact@stgeorges-de-france.com 
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Rassemblement  2018 Recettes Dépenses 

Subventions  Sponsors privés / T Shirt 39 565 10 839 

Restauration — Buvette 146 662 83 507 

Matériel  34 355 

Viabilisation — Sécurité  7 553 

Hébergement 3 660 2 532 

Circuits touristiques 10 642 8 131 

Décoration  988 

Frais administratifs — Accueil  6 626 

Communication, relations publiques  4 847 

Solde positif (bénéfice) :  16 198 

Totaux : 200 529 200 529 

Animation  24 953 

 C’est aussi des chiffres 

Le 31ème rassemblement  
à Saint Georges des Gardes  -  Maine & Loire 

 

                         Les 15-16 et 17 juin 2018  
resteront marqués dans toutes nos mémoires à 

Saint Georges Des Gardes 
 

Ce 31ème rassemblement fut pour nous une formidable  
expérience. Cette réussite nous la devons aux 600 bénévoles,  

à Fabrice Guilloteau et à l’ensemble du comité de pilotage. 
        Je tiens chaleureusement à leur adresser mes sincères remerciements.                         

                                          

 
 
 
 
                                           En 2019, ce sera à Saint Georges en Couzan,  
                                             nous souhaitons à toute                   l’équipe  
                                            organisatrice et à tous                       les bénévoles  
                                           beaucoup de plaisir,                            
                                         d’épanouissement et de 
                                         courage.  
                                        Au plaisir de se retrouver. 
 

                                              Sincères remerciements  
                                              et belle année à vous tous.                               

 
                              Hervé MARTIN 
                              Maire délégué de ST GEORGES DES GARDES 
                              Commune de CHEMILLÉ-EN-ANJOU 

« Avec les enfants de l’école, la motivation de chaque participant a permis de réunir toutes les 

conditions pour organiser cette grande fête sur notre « colline ». 
Aussi, je voudrais saluer la participation importante de nos amis venus de toute la France ainsi que 
ceux des territoires voisins. C’est avec vous tous que nous avons apprécié la bonne ambiance, la 
convivialité et la réussite de cette manifestation. «                                            
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Le 31ème rassemblement du 15 au 17 juin 2018  
à Saint Georges des Gardes  -  Maine & Loire 
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L’allée gourmande et l’inauguration    

Dépôt de gerbe au monument aux 
morts et cérémonie à l’église 

 

 
Le défilé 

Échange culturel entre Guyanais et Italiens 

Chant des enfants en ouverture 
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          24 ans plus tard

         

La région Auvergne Rhône-Alpes ouvre ses frontières 
afin de vous conduire au cœur des montagnes du  

département de La Loire. 

Ce sera dans les Monts du Forez que notre commune de  

Saint Georges en Couzan  
vous accueillera pour la seconde fois, les  

 14 - 15 et 16 juin 2019  
   Ce petit village et ses alentours, animés par des rassemblements  

   intergénérationnels vous réservent bien des surprises. 

C’est là où règnent convivialité et festivités et 
que tous les membres de l’association organi-
satrice travaillent sur les trois jours de juin pour 
vous concocter le meilleur des programmes. 
 

Circuits patrimoniaux, légendaires, sportifs ou 
encore gustatifs ; chaque commission tient à 
vous faire découvrir le Forez sans rien laisser 
au hasard. 

Nous sommes impatients de vous faire  
découvrir le village, ses environs et toutes les 
activités prévues pour ce week-end. Venez 
nombreux et sans distinction d’âge ! 

 
Au nom de toute l’organisation,  

je vous souhaite une belle année 2019 
André Dérory 

Maire de Saint Georges En Couzan 

 
David Buisson 
Président de 
l’association  
organisatrice 2019 

      « En 2019, c’est en courant que 

   l’on monte à Saint Georges En Couzan » 


