FEDERATION DES GEANTS DU NORD
-1STEENVOORDE

CR de l’AG du 28/11/15

Assemblée Générale du 28 Novembre 2015
Ordre du Jour
1. Accueil des invités
2. Réception des bulletins d'adhésion et règlement des cotisations
3. Vérification et détermination du nombre d'adhérents inscrits
4. L’accueil du Président
5. Lecture du rapport Moral du Président et des rapports d’activité du Trésorier et
Administratifs
6. Présentation des candidats aux postes de membres du bureau et votes
d’approbations
7. Questions diverses, Remerciements et Objectif 2016
8. Débat et pot de l'amitié
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Ouverture de la réunion 10H
1. Accueil des invités et émargements des présents


Liste des présents
Show band d’Aire sur la Lys
L’Amicale Géantissime d’Armbouts-Cappel
Les Amis d’Eleyne et Gauthier d’Attiches
Les Amis de Zouzout’ch de Bailleul
Les Amis de Flipp et Zabeth de Berck sur mer
Le comité Gédéon de Bourbourg
Le comité J Cap de Capelle la Grande
Les Gais Lurons de Cysoing
Les Amis du Reuze et du Patrimoine Folklorique Dunkerquois de Dunkerque
Hilaire Patate et ses Jardiniers de Dunkerque Rosendaël
Les Amis de Jehan d’Estaires
Les Eclaireurs de France de Gravelines
Tchou Jacques de Ham
Comité des Fêtes du Petit Belgique de Haubourdin
Marie de la Motte de Haubourdin
Aline de Hondeghem
Confrérie de Mme Bintje de Hondschoote
L’Abeille de Iwuy
Comité Bimberlot de Le Quesnoy
Les amis des géants de Lille
Frères de Géants de Loos
Eoline les Alysées de Orchies
Le Lopia de Riu de Rieux en Cambrésis
Les Amis de Batistin et de Belle Lyze de Saint Omer
Association Reuze Jan Hout de Saint Sylvestre Cappel
Comité des Fêtes de Sebourg
Les Amis de Barbari de Solesmes
Les Amis de Frere Jacques et Jeanne de Tourcoing
Confrérie du Carnaval de Tourcoing
A G C S C Belencontre de Tourcoing
Les Amis de Gambrinus et de la Belle Héléne de Steenvoorde
Les Amis de Pénélope de Villers Outréaux
Office municipal du Tourisme de Wormhout

Excusés :
Bela Rada d’Orchies
Les Amis des géants d’Oudezeele
Comité des fêtes de Sequedin
Les Amis de la Reine Brunehaut de Naves
Cht’Argonoss de Vouziers
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2. Réception des bulletins d'adhésion et règlement des cotisations


Les bulletins et règlements sont transmis au Trésorier, selon les listes établies

3. Le point sur les arrivées et départs


Membres de la fédération : le nombre de ‘associations est de 76 cette année
67 associations sont à jour de cotisation.



Membres du CA et Bureau
Trois renouvellements :
1. Mr DEVINCK André
2. Mme DESLOOVER Jocelyne
3. Mr MERCIER Jacques

4. L’accueil du président Pascal GUSTIN


Mr Pascal GUSTIN, président remercie Mr DEWAELE Dominique président de
l’association La Belle Hélène ainsi que ses membres pour l’accueil de l’assemblée générale
de la Fédération des Géants du Nord de la France, les représentants de la Municipalité, les
représentants des Associations présentes, ainsi que leurs conjoints et dresse un rapide bilan
de cette année 2015.



Mr Pascal GUSTIN demande une minute de silence pour les décès dans les associations
ainsi que ceux des attentats de Paris.

.

5. Lecture des rapports d’activité des : Président, Secrétaire et Trésorier


Rapport Moral du Président
 Rappel de la bonne tenue de notre fédération.
 Rappel des actions menées en 2015, toutes n’ont pas cette année été menées à
leurs fins et pourtant :
1. Forum 2016
Mr Pascal GUSTIN et Mr André DEVINCK ont suivi le projet pour
Dunkerque mais la démarche n’a pas abouti donc nous avons recherché
une nouvelle possibilité.
Plusieurs opportunités se sont présentées (entre autre Lille mais le dossier
était trop tardif pour les subventions). Cambrai s’est représenté et a reçu
l’aval du conseil d’administration de la Fédération des Géants du Nord de
la France. Donc le Forum 2016 aura lieu au Palais des Grottes de Cambrai
les 15 et 16 Octobre 2016. La ville de Cambrai renouvelle les mêmes
conditions de subventions que lors du premier Forum en 2013.
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Les associations désireuses de se présenter au Forum aura une gratuité de
6 repas les samedi et dimanche ainsi que pour 2 chambres de 3 personnes
pour les associations éloignées.
Les associations vont recevoir par Email ou par courrier les bulletins
d’adhésion au Forum 2016.

2. Mr Pascal GUSTIN remercie les géants qui ont contribués au Village de
Géants pour le Tour de France 2015 pour l’arrivée de l’étape. Les géants
des villes de Cambrai, Iwuy, Marquettes les Lille, Hondeghem,
Haubourdin,,,Villers Outréaux,Rieux en Cambrésis Hondschoote ont fait
le déplacement et les médias les ont filmés, ce qui est une belle publicité
pour la Fédération des Géants du Nord de la France
3. Pour les 1000 géants à Paris le dossier avance pas à pas. C’est un dossier
très lourd à gérer mais si tout va bien, le projet pourrait aboutir en 2018
4. La fédération possède une exposition photos sur les différents géants. Les
associations désireuses de l’utiliser le peuvent mais également la conforter
avec de nouvelles photos.
5. Le site Internet de la Fédération
Ce dernier est en cours de remise à jour.
Les fiches des géants commencent à être diffusées sur le site.
Mr Jean Denis FAUCQUENOY va nous envoyer des questionnaires afin
de mettre à jour les fiches signalétiques des géants. Les associations
doivent les corriger et envoyer des nouvelles photos. Quand celles-ci sont
validées par les associations, ces dernières sont renvoyées à Mr Jean Denis
FAUQUENOY afin qu’il puisse les installer sur le site.
A l’avenir dès qu’un changement (président adresse etc..) survient, les
associations en réfèrerons à Mr Jean Denis FAUCQUENOIS pour corriger
les fiches.
Ces dernières ne pourront pas être copiables sur le site mais seront
envoyées par Email au président de l’association.

Ces fiches feront sur le site, un dictionnaire à jour des géants.
6. Nous rappelons également que les associations envoient leur agenda au
secrétaire afin qu’il les mentionne sur l’agenda de la Fédération (site
internet). Mr André DEVINCK souhaite également être averti de tout
changement dans vos associations (président, adresse postale et Email,
téléphone etc. …)

Un applaudissement général a été fait pour Mr GUSTIN .
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Approbation à l’unanimité du Rapport Moral du Président




La parole est donnée aux Trésorier
Rapport d’activité du Trésorier
 Lecture du Bilan financier positif de plus de 1013 €
 Adhésion : En 2015 elle a été de 67 cotisations soit 2010 euros
 Dépenses : frais de fonctionnement de la Fédération (assurance, timbres,
fournitures de bureau, cotisation à la Maison de la Vie associative de Dunkerque,
frais de représentation) soit 997 euros
 Il est à noter que nous ne recevons aucune subvention du département ou de la
région. Nous allons renouveler nos demandes au conseil régional. Une demande a
été refaite au conseil départemental et attentons le retour.



Approbation à l’unanimité du Rapport Financier du Trésorier
 Le conseil d’administration souhaite une augmentation de la cotisation pour les
années futures :
35Euros en 2017
Puis une augmentation de 1 euros les années suivantes.
 Remerciement du Président sur la tenue des comptes.

6. Votes


Votes à main levée
1. Rapport Moral : à l’unanimité

2. Rapport Financier : à l’unanimité
3. Augmentation des cotisations : à l’unanimité

4. Nouveaux Membres du Bureau (les trois renouvellements ont été votés à
l’unanimité).

7. Questions, observations diverses et Objectifs
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Questions diverses
L’office du Tourisme de Wormhout dont ils gèrent les géants de Wormhout nous rappellent
que tous les géants dans leur ensemble sont des patrimoines et qu’il remercie les
associations qui les gèrent.
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Le président des Gais Lurons de Cysoing remercie Mr Jean BONDUELLE président
d’honneur de la Fédération pour l’album à colorier qu’il a confectionner car ce dernier est
un atout pour la Fédération.
Mr Pascal GUSTIN nous précise que la ville de Cambrai honorera leurs géants Martin et
Martine pour leurs 80eme anniversaire le 15 aout 2017.
La ville souhaiterait un nombre d’environ de 200 géants et toute demande de participation à
cette manifestation devra être adressée à l’attention du président de l’association l’Abeille
d’Iwuy (Email : gustin59141@gmail.com).
Mr Pascal GUSTIN nous précise également que le 1er juin 2017 l’association l’Abeille
d’Iwuy fêtera le 15 eme anniversaire de ses géants et toute demande de participation devra
être adressée à l’attention du président de l’association l’Abeille d’Iwuy (Email :
gustin59141@gmail.com) .


Proposition de la Prochaine AG :




Rieux en Cambrésis est proposée pour la prochaine assemblée générale.

Le président ferme l’assemblée générale.

8. Pot de l'amitié

FIN de SEANCE 12H00
Le Président
Mr. Pascal GUSTIN
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Le secrétaire
Mr. André DEVINCK

