FEDERATION DES GEANTS DU NORD
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CR de l’AG du 25/11/17

LE QUESNOY

Assemblée Générale du 25 Novembre 2017

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 2018
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
Tiot’Epoele et Grind’Rasette d’Avesnes Les Aubert
Les Amis de Flipp et Zabeth de Berck sur mer
Les Géants de Bertry
Les Géants de Bruay sur Escaut
Léon le Cheminot de Busigny
Les Géants de Caudry
Les Amis d’Alys de Comines
Les Gais Lurons de Cysoing
Les Géants de Desvres
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 Pirates de Rosendaël
Association Saint Georges de Englefontaine
La Confrérie de la Moule de Bouchot de Fort Mahon
Tchou Jacques de Ham
Comité des Fêtes du Petit Belgique de Haubourdin
Marie de la Motte de Haubourdin
L’Abeille de Iwuy
Comité Bimberlot de Le Quesnoy
Les Géants de Louvignies -Le Quesnoy
Les amis des géants de Lille
Frères de Géants de Loos
Comité Gordaine de Maubeuge
Nos Amis du Clair de Lune de Maubeuge
Association Bela Rada et P’tit Jehan de Orchies
Eoline et les Alysées de Orchies
Géants en Nord
Le Lopia de Riu de Rieux en Cambrésis
Les Amis de Barbari de Solesmes
Paroisse Saint Jean Bosco en Ostrevant de Somain
Les Amis de Gambrinus et de la Belle Héléne de Steenvoorde
Les Amis du Ryveld de Steenvoorde
Les Amis de Frere Jacques et Jeanne de Tourcoing
Confrérie du Carnaval de Tourcoing
A G C S C Belencontre de Tourcoing
Aglaé au fil du temps de Viesly
Les Amis de Pénélope de Villers Outréaux
Les Amis des géants Wormhoutois de Wormhout
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2. Réception des bulletins d'adhésion et règlement des cotisations


Les bulletins et règlements sont transmis au Vice-Président, selon les listes établies

3. Le point sur les arrivées et départs


Membres de la fédération : le nombre de ‘associations est de 94 sur 105 cette année
33 associations sont déjà à jour de cotisation pour 2018.



Membres du CA et Bureau
Sept renouvellements :
1. Mr DEVINCK André
2. Mr MERCIER Jacques
3. Mme LEROY Colette
1 démission :
4. Mr DERIEPPE Jean Jacques
2 Demandes de nouveau membre :
1. Mme HAMILLE Laure
2. Mr DELATTRE Frédéric

4. L’accueil du président Pascal GUSTIN
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Mr Pascal GUSTIN, président remercie Mr DELATTRE Frédéric président du Comité
Bimberlot ainsi que ses membres pour l’accueil de l’assemblée générale de la Fédération
des Géants du Nord de la France, Mme LESNE Marie Sophie , Maire du Quesnoy et VicePrésidente de la région des Hauts de France, Mme PLICHON Bernadette, Adjointe aux
fêtes de la ville du Quesnoy, les représentants 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 2017.
Madame Marie Sophie LESNE, Vice-Présidente de la région des Hauts de France et maire
de Le Quesnoy, remercie la nombreuse assistance et fière de l’accueil et nous donne sa
superbe impression sur le monde des géants. Elle remercie également Mr Frédéric
DELATTRE, président du comité Bimbelot et Maori pour son engagement dans la vie
culturelle de la région.
Mr Pascal GUSTIN demande une minute de silence pour les décès dans les associations.
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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 2017, 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 prochain Forum.
Les associations devront être à jour des cotisations 2017 et 2018.
L’installation des géants pourra se faire à partir du vendredi mais ne
pourra se faire qu’à tour de rôle car les conditions de stationnement à côté
de la salle seront difficiles (prendre contact pour rendez-vous, le montage
sera possible à l’extérieur- attention à la dimension de vos géants). En tout
état de cause, tout doit être en place pour le samedi 17 mars à
10h00(ouverture au public).
Il y aura plusieurs espaces pour mettre les géants.
Le dimanche après-midi, un défilé est prévu mais au maximum 50 géants
seront sortis afin de ne pas dépeupler le Forum.
Il y aura une salle consacrée aux produits culinaires.
Les frais d’hôtel seront à la charge des associations mais selon la distance
un forfait sera rendu.
La restauration sera faite dans une salle réservée.
Il faudra pour participer au forum nous faire parvenir votre attestation
d’assurance.
Une animation est également au programme.
Il faut noter quand même que le démontage des géants ne fera pas avant
19h le dimanche soir.

2. Projet d’un géant de la Fédération
Mr Pascal GUSTIN nous soumet la création d’un géant de la fédération et
nous suggère le personnage de Charlemagne. Pour le forum un dessin en
grandeur nature sera exposé. Ce géant sera disponible pour les grands
évènements tels que des anniversaires spéciaux (10 ans de votre géant en
exemple). Un groupe de personnes sera en charge de ce géant.
3. Projet de l’exposition photos.
Toute association pourra l’utiliser. Nous allons remettre à jour les photos.
.

4. Le prochain Forum des géants aurait peut-être lieu à Ath en partenariat
avec les géants belges en 2019/2021.
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5. Le site Internet de la Fédération
Ce dernier est en cours de remise à jour. Il est à noter que différentes
associations vont directement mettre leur défilé sur Facebook en autre sans
prévenir l’agenda de la Fédération.
Les fiches des géants commencent à être diffusées sur le site.
Mr Pascal GUSTIN remercie Mrs Jean Denis FAUCQUENOY, Raphaël
CARTON, André DEVINCK et Jacques MERCIER pour leur implication
sur le site Internet et annonce que les fiches des géants devraient en ligne
avant le forum 2018.
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.


Approbation à l’unanimité du Rapport Moral du Président



La parole est donnée au Vice-Président qui, pour le moment, fait office de Trésorier



Rapport d’activité du Trésorier
 Lecture du Bilan financier positif de plus de 845.33 €
 Adhésion : En 2017 99 associations sur 105 sont à jour de cotisations
 Les dépenses et recettes sont dans le compte de résultat ci-joint



Approbation à l’unanimité du Rapport Financier du Trésorier
 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. Nouveaux Membres du Bureau (les sept renouvellements ainsi que le
nouveau membre ont été votés à l’unanimité).
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Après une réunion du bureau, la composition suivante a été votée :
Président
Vice-président
Web master adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint et
Web Master

: Mr GUSTIN Pascal
: Mr FAUCQUENOY Jean Denis

Trésorier

: Mr BROUCK Frédéric

Trésorier adjoint

: Mme HAMILLE Laure

: Mr DEVINCK André
: Mr CARTON Raphaël

Relation ave la presse
Et de 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
Président d’honneur : Mr BONDUELLE Jean

7. Questions, observations diverses et Objectifs


Questions diverses

Pour organiser une assemblée générale dans votre ville, il faut envoyer un courrier
au comité de la Fédération (à l’attention du président)


Proposition de la Prochaine AG :
Haubourdin 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

