
 

       

     
    BONJOUR 2020 ,  

       année du changement !  

  

Elections municipales, élections au Conseil d’administra-
tion de l’Association nationale des Saint-Georges de 
France. 
 

Je voudrais en premier lieu  présenter nos meilleurs 
vœux à tous les Saint-Georgeois de France, d’Italie et 
de Belgique.  

 

En juin 2019, nous étions accueillis chaleureusement à 
Saint Georges en Couzan, nous y sommes arrivés en 
courant !... Malgré la pluie qui est venue perturber la pré-
paration et une partie de l’animation de ces trois jours, la 
réussite de ce rassemblement a été complète grâce au 
dynamisme de cette jeune équipe enthousiaste, bien en-
tourée par tous les habitants de ce petit village (451 habi-
tants). Quel bel exemple pour nos Saint Georges !   
Merci à André DERORY et à David BUISON, respective-
ment Maire et Président de l’Association Saint
-Georges en Couzan, d’avoir été les moteurs 
de cette belle organisation.  
Merci à tous les bénévoles de la part de tous 
les Saint-Georges présents. 
 

En novembre 2019, le Conseil d’administration 
est allé rencontrer l’équipe organisatrice du 
rassemblement des 12, 13 et 14 juin 2020 à 
Saint Georges de Reintembault, situé dans 
une des plus belles régions de France, proche 
du Mont Saint-Michel. Nous sommes rassu-
rés, les présentations qui nous ont été faites nous font 
penser que de belles découvertes vous attendent… les 
infrastructures existantes aideront à la réussite de la fête. 
Nous nous sommes rendu compte qu’effectivement « en 
Bretagne, règnent convivialité et festivités »… 

 

A cette occasion le Conseil d’administration s’est réuni 
pour évoquer les questions posées lors de l’Assemblée 
générale à Saint-Georges en Couzan. Et pour votre infor-
mation, en voici les points principaux : 
 

♦ Représentation régionale : les Saint Georges qui 
viennent avec des costumes régionaux devraient être 
prioritaires pour la présentation sur le podium après le 
défilé ;  

♦ Allée gourmande : les ventes des produits du terroir 
ne doivent pas faire concurrence aux repas pris sous 
chapiteau ou à la restauration rapide préparée par  

 

 

 

 

 

 

l’organisateur, il ne doit donc pas y avoir de vente de vin 
au verre et pas de sandwichs mis en vente dans les 
stands. Seule dérogation : les huitres, moules, tripes… 
devront être vendues jusqu’à 11 h, à l’intérieur du stand. 
Pour l’alimentation vendue sur les stands, les documents 
sanitaires devront être fournis au Saint-Georges organi-
sateur ;  

♦ Camping-cars : le choix de faire payer les camping-

cars revient au Saint-Georges organisateur. 
 

♦ Le manuel du rassemblement devient 
 « CHARTE du Rassemblement des Saint Georges 
De France » et vous pouvez la trouver sur le site 
www.stgeorges-de-france.com 

 

En 2020, le Conseil d’administration de l’Association na-
tionale devra être réélu. Pour une meilleure représenta-
tion de tous les Saint-Georges, merci de m’envoyer votre 
candidature par courrier, par mail :  

president@stgeorges-de-France.com 

avant le 15 mai 2020. Je suis à votre disposi-
tion pour échanger 06.07.89.56.06 

 

Vous venez de recevoir le dossier d'inscription 
de Saint Georges de Reintembault, communi-
quez-le à tous, habitants, associations et ve-
nez nombreux découvrir ce Saint-Georges bre-
ton. La Maire, Marie-Claire BOUCHER, le Pré-
sident, Jean-Yves ROUSSEL, et leurs équipes 
vous attendent avec impatience, répondez leur 
vite afin qu'ils puissent préparer au mieux votre 

accueil.   
Vive les Saint-Georges. 

Le Président, 
Jean-Claude BOUTET 

Flash Info 
N° 32 

Janvier 2020 

www.stgeorges-de-France.com 
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Edito du président 

 

 Ne peut 

qu’être  Belle 

Une 

Nouvelle 

Année 

Avec tous les 

Saint  Georges 

Assoc iat ion Nat iona le  des  

    

16 Place de la Liberté 

86130 Saint Georges Lès Baillargeaux 

 

                                    Tél :  05 49 52 81 02 

Mail : contact@stgeorges-de-france.com 



rappelle que le bureau de l’association 

s’est déplacé à St Georges en Couzan 

le 26 octobre 2018, au vu de la présen-

tation qui a été faite le Bureau n'a eu 

aucune inquiétude quant à l'organisa-

tion du rassemblement 2019.   
    

                                                

                    SAINT GEORGES d’ EUROPE :  

Italie 

Le Président passe la parole à Marc BROSSEAU, en charge 
des relations avec les Italiens. 

 

a) En juin 2018 une délégation italienne présente à St 
Georges des Gardes est arrivée  dès le jeudi. André RO-
CHARD leur a fait découvrir la région le vendredi, et le 

samedi après-midi les italiens ont profité d’un circuit touristique 
aménagé. 

 

b) En septembre 2018, Marc BROSSEAU, membre du Bureau 
s’est déplacé à San Giorgio Piacentino, pour le rassemblement 
italien, accompagné d’une délégation de Saint Georges des 
Gardes, organisateur du rassemblement 2018. 
 

Le Bureau souhaiterait que cette formule soit reconduite, les 
membres du bureau national étant accompagnés au rassemble-
ment italien par un ou deux couples de l’organisation du ras-
semblement de l’année. Des liens ayant été créés lors du ras-
semblement français, les échanges en sont grandement facili-
tés. 
 

Marc BROSSEAU fait un rapide compte-rendu du déplacement 
à San Giorgio Piancentino. Il rappelle qu’en 2013 la signature 
du protocole de collaboration entre les deux Associations natio-
nales avait eu lieu à San Giorgio Piacentino. 
 

Cette année, la délégation française a été reçu par Madame la 
Sindaco (Maire) Donatella Alberoni et Clara Barachi, Présidente 
d’honneur des San Giorgio d’Italie. Puis, l’ancien Sindaco 
(Maire), Giancarlo Tagliaferri, aujourd’hui Conseiller régional de 
la région de Emilie – Romagne et Clara ont fait découvrir aux 
français présents, pendant 48 heures Piacentino et la 22ème 
édition de la fête des cueilleurs de champignons. 

 

Marc BROSSEAU rappelle qu’en Italie c’est un rassemblement 
d’élus, qui est organisé à l’occasion d’une fête communale. 
 

Jumelage d’un Saint Georges français  
avec un San Giorgio italien 

 

Les élections municipales ayant eu lieu en Italie, Andrea MO-
RA, ancien Maire de San Giorgio Di Lomellina (nord de l’Italie, 
proche de la frontière) a été mandaté par le Conseil de cette 

commune pour avancer sur un 
jumelage avec un Saint 
Georges français. Des con-
tacts avaient déjà été pris 
avec Saint Georges d’Espé-
ranche. Les discussions vont 
continuer, mais prendront un 
peu plus de temps car en 
France les municipales vont 
avoir lieu en mars 2020... A 
suivre. 
 

Le Président Jean-Claude 
BOUTET rappelle qu’un pre-

mier jumelage a été signé entre Saint Georges les Baillargeaux 
et San Giorgio di Mantova en 2017. Il a été concrétisé cette 

                               

 Mot d’accueil      
 

André DERORY  

Maire de St Georges en Couzan 

est très heureux, 

au nom de tous 

les bénévoles, 

d’accueillir le rassemblement des St Georges 

de France. Il présente sa commune d’une su-

perficie de 2300 hectares, à vocation agricole, 

faisant partie d’une communauté d’agglomération de 87 com-

munes. Deux autres Saint Georges sont venus aider à l’orga-

nisation du rassemblement.  

 

David BUISSON, Président de l’association 

de Saint Georges en Couzan et membre de 

l’association nationale est très heureux d’ac-

cueillir le rassemblement des Saint Georges 

de France, faire la fête reflète le village « ami-

tié partage et convivialité ». 600 bénévoles venant de Saint-

Georges en Couzan et des communes avoisinantes ont parti-

cipé à l'organisation 2019.  

 

Le Président Jean-Claude BOUTET, entouré des membres 

du conseil d'administration de l’Association Nationale des 

Saint-Georges de France, accueille les partici-

pants ; il salue également la délégation italienne et 

la délégation Belge. Il présente les excuses de   

André ROCHARD et de Claude DEBEDA 

Le Président ouvre l’assemblée générale  

 

Rapport moral  

Le Président donne la parole à  

Hervé MARTIN, Maire délégué de St Georges Des Gardes 

organisateur 2018, fait le point sur ce rassemblement  inou-

bliable  où il y a eu  un élan de bénévolat. Il regrette que An-

dré ROCHARD ne soit pas présent aujourd’hui. 

Le rapport est présenté par Fabrice GUILLOTEAU, président 

de l’association de St Georges des Gardes :  

616 bénévoles. Démarrer la fête avec les enfants + Les jeux 

du samedi a été très intéressant.  

4 circuits touristiques – circuit moto : 280 casques.  

5000 repas ont été vendus alors 

qu’il n’y en avait que 2700 de com-

mandés. 250 kg de saucisses,  

1 tonne de frites.    

Beaucoup de prêts de matériels 

(chapiteau et autres ...)  

Bilan financier positif de 15 000 € 

De nombreux échanges  avec Saint 

Georges en Couzan, et beaucoup 

de plaisir.  

Après la présentation du bilan de 

Saint Georges des Gardes, Jean Claude BOUTET, Président, 

                                                                                Le 14 juin 2019 
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 année, en avril 2019, par l’accueil 
d’une délégation de jeunes footbal-
leurs français à San Giorgio di Man-
tova, devenu San Giorgio Bigarello. 
 

Cet exemple doit encourager les jumelages entre les Saint- 
Georges de nos deux pays, l’Association se tient à votre disposi-
tion pour vous aider dans les démarches. 
 

 

 

        Belgique 

 Jean Claude BOUTET informe les adhérents présents 

que  Francis DEJON   

Bourgmestre de St Georges sur Meuse (Belgique) a 

été réélu en octobre 2018.   
 

St Georges sur Meuse est candidat pour orga-

niser le rassemblement des Saint Georges de 

France en 2022. St Georges Sur Meuse adhère à 

notre association. 

 
 

Site Internet – Annuaire des Saint Georges de 

France  
 

Le Président demande à Marc BROSSEAU, de faire le point sur 

la communication dont il est en charge. 

Le site internet s’enrichit de nouvelles pages, nous nous trou-

vons avec  deux annuaires : l’identité des Saint Georges de 

France et l’annuaire touristique (79 destinations). Cet annuaire 

touristique est un document numérique figé . On tourne les pa-

ges, on peut faire une édition papier. 

Madmagz évolue, il propose une version dynamique, cela permet 

des liens internes dans le catalogue, puis externes vers les sites 

internet, You tube, musique, etc…   

Au lieu d’une demi-page, chaque Saint Georges aura une page 

21 x 29,7 qui regroupera toutes les informations et renvois :   

Nom du maire, sa photo, l’adresse de la commune nouvelle, nom 

et adresse de l’association intermédiaire, Web de la commune, 

office de tourisme de la commune, le ou les rassemblements 

organisés, des photos, liens vidéo sur You Tube par exemple.  

Sur cet annuaire dans la page sommaire, un clic sur le Saint 

Georges sélectionné ouvre sa page… Traitement des nouvelles 

régions. Traitement aussi pour nos amis Belges et Italiens.  

 

N’ayant plus de questions,  

Le rapport moral est mis au vote,   
il est approuvé à l’unanimité.  

Présentation du rapport financier  
Approbation des comptes de l’exercice juin 2018 / juin 2019  
 

 

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…………………... 8 929,02 € 

 Les Dépenses de l’année  
        s'élèvent à …………………...7 647,54 € 

        Soit un solde positif de…….. 1 281,48 € 

 

Le report au 16 juin 2018 était de  9 986,59 € 

Soit une trésorerie disponible de 11 268,07 € 

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

Cotisation 2020 

Le montant de la cotisation 2020 reste inchangé, 
soit 0,12 € par habitant. L’Assemblée générale approuve 
cette proposition. 

L’Association St Georges de France 2020 de Saint Georges 
de Reintembault se pose des questions quant à l’organisa-
tion du rassemblement. La lettre adressée par cette Asso-
ciation à l’Association Nationale des St Georges de France 
est lue par la secrétaire, Béatrice LEROUX. Les principales 
questions portent sur : 

La musique locale et la Lyre de Saint Georges les Baillar-
geaux. L’allée gourmande.  Le manuel des rassemble-
ments, surnommée charte. 

Jean Claude BOUTET propose que ces questions soient 

étudiées par le Conseil d’administration de l’Association 
nationale.   
Les adhérents présents sont d’accord. 

 

 

 

 

 

 

suite 

Remise de médailles  
 

      
      André DERORY  
      Maire  de Saint-Georges en Couzan   
      Commune organisatrice 2019. 
 

     David BUISSON    
     Président de l’association  de  
     Saint Georges en Couzan organisateur 2019. 
  

     Chlotilde MOLLON  

     En service civique à Saint Georges en Couzan, 
     la  plus jeune de l’association, pour son  accom-  
     pagnement et son engagement  au sein  de l’asso- 

     ciation organisatrice 2019. 
 

     Françoise DEYGAT,  
     La plus âgée des bénévoles de l’association  de 

     Saint Georges en Couzan, organisatrice 2019. 
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Et après 

 

2021 Saint Georges Sur Arnon (Indre) 
2022 Saint Georges Sur Meuse (Belgique) 
2023 Saint Georges Sur Cher (Loire et Cher) 

L’année 2020 sera une année d’élections 

Des conseils municipaux et Maires 

 

♦ En juin ce sera le renouvellement de votre 
conseil d’administration pour trois ans. 

Les  Prochains Rassemblements 

2020  Saint Georges de Reintembault 
du 12 au 14 juin  



 

 

 

Composition : 
 

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 

Rassemblement  2018 Recettes Dépenses 

Subventions  Sponsors privés / T Shirt - Divers 35 320  6 407 

Restauration — Buvette 145 874 84 673 

Matériel 4 339 36 512 

Viabilisation — Sécurité  11 067 

Hébergement—Camping car 2 414  

Circuits touristiques 7 161 5 882 

Décoration  1 035 

Frais administratifs — Accueil  4 989 

Communication, relations publiques 672 8 591 

Solde positif (bénéfice) :  10 294 

Totaux : 195 780 195 780 

Animation  26 330 

 C’est aussi des chiffres 

Le 32ème rassemblement  à Saint Georges En Couzan  -  La Loire 

 Les 14 - 15 et 16 juin 2019  
 resteront marqués dans toutes nos mémoires  
 GEOGRAPHIE :  

 Altitude moyenne : 793m - maxi : 1134m - mini : 452m 

 Population : 451 habitants  

 

         Ils l’ont fait,  
   ils ont innové,  
  ils ont transmis leur joie aux  
 Saint Georgeoises et Georgeois,  
 

                les enfants ont ouvert la fête,  
             le samedi soir  
             ils ont mis le feu…. 

Le Conseil d’administration de l’association nationale des Saint Georges de France 

Le conseil d’administration s’est réuni le 8 novembre 2019 à Saint 
Georges de Reintembault, il a travaillé sur les questions abordées 
lors de la dernière assemblée générale, et sur lesquelles l’assem-
blée a demandé qu'il soit apporté des réponses ;   
(cf Edito du Président)  

♦ Sur le défilé,  

♦ Sur l’allée gourmande et les ventes dans les stands   

♦ Sur le manuel du rassemblement (retravaillé) et qui devient 

« Une Charte » 

 

Les membres du conseil, à l’unanimité, ont décidé l’acquisition 
d’un ordinateur avec les logiciels nécessaires pour l’association, 
afin de pérenniser les archives de l’association et faciliter le travail 
du secrétaire. 
 

Les administrateurs se sont exprimés sur leurs intentions pour 
renouveler leurs candidatures ou non. 
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Le 32ème rassemblement du 14 au 16 juin 2019  
à Saint Georges En Couzan -  La Loire 
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Dépôt de gerbe au monument aux 
morts et cérémonie à l’église 

 

Dépôt de gerbe et chants 

des enfants 

Office religieux 

Inauguration de l’allée gourmande 

Départ du circuit motos 

Les bretons s’emparent de la clé 

Samedi soir 
mille feux 

Le rassemblement au pied de Saint Georges En Couzan 

La bannière des Saint Georges de France 

Le plus dur reste à faire, ils l’ont déjà fait... 
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Site internet :  https://stgeorges2020.bzh/     -   Mail : contact@stgeorges2020.bzh   

Ce sera sur les Marches de La Bretagne que notre  
commune  vous accueillera pour la seconde fois  

En Bretagne règnent convivialité et festivités,   tous les membres de  
l’association organisatrice travaillent sur  

les trois jours de juin pour vous 

 concocter le meilleur des programmes. 

 

Au nom de toute l’organisation,  
je vous souhaite une belle année 2020 

Marie Claire BOUCHER 

Maire de Saint Georges de Reintembault 

 

Jean Yves ROUSSEL 

Président de l’association 

20 ans plus tard, La Région Bretagne vous ouvre  
à nouveau ses 
frontières. 
Vous découvriez : 
 

Fougères 

Saint Malo 

Le Mont St Michel 
Rennes 

Vous n’aurez pas le 
temps de tout visiter,  
il faudra revenir nous 
voir…. C’est pourquoi 
en juin 2020 

 

 

        Le Rassemblement commence dès  
           le vendredi après midi avec le :  

              Circuit touristique n°1 : Saint James et la confection textile  


