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CR de l’AG du 17/11/18

HAUBOURDIN

Assemblée Générale du 17 Novembre 2018

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 2019
8. Débat et pot de l'amitié
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Ouverture de la réunion 09H30
1. Accueil des invités et émargements des présents

•

Liste des présents
Les Amis de Flipp et Zabeth de Berck sur mer
Mining
Les Amis d’Alys de Comines
Les Gais Lurons de Cysoing
Les Amis du Reuze et du Patrimoine Folklorique Dunkerquois de Dunkerque
Violette la Baigneuse et ses Amis de Dunkerque Malo
Hilaire Patate et ses Jardiniers de Dunkerque Rosendaël
Les Géants de Steenwerck
Association Pont de Neuville
La Confrérie de la Cité des Chapons « Jeanne de Flandre »
Tchou Jacques de Ham
Comité des Fêtes du Petit Belgique de Haubourdin
Marie de la Motte de Haubourdin
L’Abeille de Iwuy
Les amis des géants de Lille
Frères de Géants de Loos
Association Bela Rada et P’tit Jehan de Orchies
Les Amis de Zouzoutch
Comité de Jean le messager de Somain
Les Amis de Gambrinus et de la Belle Héléne de Steenvoorde
Les Amis de Frère Jacques et Jeanne de Tourcoing
Confrérie du Carnaval de Tourcoing
Emilie la Photographe et ses Amis
Les Amis des géants Wormhoutois de Wormhout

2. Réception des bulletins d'adhésion et règlement des cotisations
•
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3. Le point sur les arrivées et départs
•

Membres de la fédération : le nombre d’associations est de 80 (168 géants) cette année
46 associations sont déjà à jour de cotisation pour 2019.
•

Membres du CA et Bureau
Sept renouvellements :
1. Mr GUSTIN Pascal
2. Mr FAUCQUENOY Jean Denis
3. Mr CARTON Raphaël
4. Mr BROUCK Frédéric
5. Mr HOTTIN Daniel
6. Mr RESIBEAU Gérard
7. Mme DESLOOVER Jocelyne

3 Demandes de nouveaux membres :
1. Mme LEFEBVRE Christine
2. Mr LOYER Pierre
3. Mr WLEKLINSKI Richard

4. L’accueil du président Pascal GUSTIN
•
•

Mr Pascal GUSTIN, président accueille tous les personnes présentes malgré le problème
des gilets jaunes qui nous ont bloqué un peu au niveau des déplacements pour cette
assemblée générale.
Mr Pascal GUSTIN, président remercie Mr Jean Michel CARON, président du Comité du
Petit Belgique et Mme Jocelyne DESLOOVER ainsi que ses membres pour l’accueil de
l’assemblée générale de la Fédération des Géants du Nord de la France, Mr Bernard
DELABY, maire de Haubourdin, de la Municipalité, les représentants des associations
présentes, ainsi que leurs conjoints, les représentants des médias présents et dresse un
rapide bilan de cette année 2018.

•

Monsieur Bernard DELABY maire de Haubourdin, remercie la nombreuse assistance et
fière de l’accueil et nous donne sa superbe impression sur le monde des géants. Elle
remercie également Mr Jean Michel CARON, président du comité du Petit Belgique, les
membres de l’association et les porteurs pour leur engagement dans la vie culturelle de la
ville et nous souhaite une très bonne assemblée générale.

•

Mr Pascal GUSTIN demande une minute de silence pour les décès dans les associations.

•

Il est à regretter que tous les membres du conseil d’administration ne soient pas tous
présents lors de l’assemblée générale.
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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 2018, toutes n’ont pas cette année été menées à
leurs fins
1. Forum 2018
Mr Pascal GUSTIN remercie toutes les associations qui se sont inscrites
pour le Forum et le vaste travail fait par Mr Frédéric BROUCK et toute
son équipe.
Malgré la disposition des lieux (2 salles), le bilan du forum a été largement
positif.
Il n’y a pas eu malheureusement, par suite des conditions météo (présence
de neige), de défilé dans les rue de Tourcoing.
2. Forum 2019
Ce prochain forum devrait se faire à Lille Grand Palais en fin 2019.
La salle est gérée par un privé mais la ville de Lille prendrait en charge
cette location (pour environ 50000 euros comprenant la sécurité, le
nettoyage etc…).
Nous referons la même chose pour la restauration et le logement que lors
du forum 2018.
Nous profiterions du forum pour baptiser le géant Charlemagne et pour
l’assemblée générale de la Fédération.
3. Les 50 ans de la M.E.L.
Environ 50 géants sont venus le 1er juillet 2018 avec un temps très
agréable et dans une ambiance festive. Plus d’un millier de personnes ont
été avertis et la fréquentation a été d’environ 3000 personnes.
4. Projet d’un géant de la Fédération
Mr Pascal GUSTIN nous explique la création du géant de la fédération
(Charlemagne).
Un appel d’offres est en cours avec plusieurs options (certains pourront
faire la tête et les mains, d’autres les outils, d’autres le panier, d’autres le
costume. Les fonds nécessaires pour la fabrication sont dans la trésorerie
de la Fédération des Géants du Nord de la France.
Ambassadeur de la Fédération, ce géant ne sortira que pour des baptêmes,
des anniversaires, forum, évènements exceptionnels. Il ne sera sorti qu’en
présence de membres attitrés.
Il y aura une possibilité de parrainage ou marraine du géant (par don).
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5. Exposition photos.
Toute association peut l’utiliser. Nous avons remis à jour les photos et Mr
Pascal GUSTIN a remercié Mr Daniel DECOUNE pour tout le travail
accompli.
6. Présentation des nouvelles tenues des membres du bureau de la
Fédération
Une chemise, un polaire ont été présentés et approuvés comme tenue
pour le bureau. Un écusson sera bientôt disponible pour les membres de la
Fédération.
Des badges portant la fonction et le nom de la personne du conseil
d’administration ont été fournis.

7. Le site Internet de la Fédération
Il est à noter que différentes associations vont directement mettre leur
défilé sur Facebook en autre sans prévenir l’agenda de la Fédération, Nous
avons mis en place un nouveau site Facebook pour pouvoir alimenter notre
agenda.
Les fiches des géants continuent à être diffusées sur le site, ce qui prend
beaucoup de temps (il faut parfois récupérer photos, renseignements sur
les sites ou autres médias)

Un applaudissement général a été fait pour Mr GUSTIN.
•

Approbation à l’unanimité du Rapport Moral du Président

•

La parole est donnée à Mr Frédéric BROUCK, trésorier de la Fédération

•

Rapport d’activité du Trésorier
• Lecture du Bilan financier positif de plus de 20 687.26 €
• Adhésion : En 2018, 80 associations sur 105 sont à jour de cotisation
• Les dépenses et recettes sont dans le compte de résultat ci-joint
• Les associations recevront désormais une carte qui sera tamponnée pour les
cotisations. Il faudra cotiser un minimum de 2 an consécutif et à jour de cotisation
pour pouvoir s’inscrire au Forum.

•

Approbation à l’unanimité du Rapport Financier du Trésorier
• Remerciement du Président sur la tenue des comptes.
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6. Votes
•

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

2. Rapport Financier : à l’unanimité
3. Nouveaux Membres du Bureau (les sept renouvellements ainsi que les
nouveaux membres ont été votés à l’unanimité).

Après une réunion du bureau, la composition suivante a été votée :

Président

: Mr GUSTIN Pascal

Vice-président
: Mr FAUCQUENOY Jean Denis
Web master adjoint
Secrétaire

: Mr DEVINCK André

Secrétaire adjoint et
Web Master
: Mr CARTON Raphaël
Trésorier
Trésorier adjoint

: Mr BROUCK Frédéric
: Mme HAMILLE Laure

Relation avec la presse
Et la communication : Mr MERCIER Jacques
Membre et web
: Mr DELATTRE Frédéric
Master pour Facebook
Membres

: Mme LEROY Colette
Mme DESLOOVER Jocelyne
Mr. HOTTIN Daniel
Mr. RESIBEAU Gérard
Mr. LOYER Pierre
Mr. WLEKLINSKI Richard
Mme LEFEBVRE Christine

Président d’honneur : Mr BONDUELLE Jean
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7. Questions, observations diverses et Objectifs
•

Questions diverses
- géant CLIMATO
Sur la demande de l’association qui l’a construit, cette dernière le reprend et bien entendu,
il sera affilié à la Fédération de Géants du Nord de la France.
-demande d’associations de géants belges
Une demande d’affiliation à la Fédération a été faite et rien ne s’y oppose.
-Calendrier de la Fédération
Le département souhaiterait que nous éditions un calendrier du style de la Ronde des
Géants (qui ne l’éditent plus au niveau France). Ce projet sera concerté avec les membres
du bureau de la Ronde des Géants pour une édition vers 2020/2021 et après avis d’un
maitre d’œuvre.

•

Proposition de la Prochaine AG :
Lille est proposé 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
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