Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 02/02/19 à Neuville Saint Remy

Présents : Pascal GUSTIN, Jean Denis FAUCQUENOY, Jacques MERCIER, Frédéric
BROUCK, Laure HAMILLE, Jocelyne DESLOOVER, André DEVINCK, Gérard
RESIBEAU, Raphaël CARTON, Frédéric DELATTRE, Mme Colette LEROY, Mr Pierre
LOYER, Mr Richard WLEKLINSKI
Excusés : Daniel HOTTIN, Gérard RESIBEAU, Christine LEFEBVRE
Absents : NEANT
Le président a ouvert la séance
Mr Pascal GUSTIN lit le message de Mr Fabrice SIMON.
Une réponse va lui être transmise avec les indications suivantes :
La Fédération est seule mettre à bord de ses décisions

Le Géant CHARLEMAGNE
Pour la construction du géant un cahier des charges sera établi par un comité de pilotage (Mr Pascal
GUSTIN, Mr Richard WLEKLINSKI, Mr Jean Denis FAUCQUENOIS, Mr Jacques MERCIER,

et Mr Raphaël CARTON). Ce dernier se réunira le 01/03/19 à 10h00 à Orchies.
Le costume du géant risque de prendre du temps pour sa confection ; il pourrait être fait soit
par un artisan ou par un atelier de réinsertion. Un courrier de demande de parrainage sera établi
et envoyé aux associations après validation par le comité de pilotage.

Point sur le Forum 2019
Bilan Financier :
les demandes de subvention sont faites (pour la ville de Lille : 50000 euros, pour la Communauté
urbaine de Lille : 25000 euros, pour la région 20000 euros).
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Nous pensons que la buvette nous rapportera 1500 euros, la vente de livrets 1000 euros, les
sponsors 5000 euros et les exposants 2500 euros.
La communication sera faite par le service évènementiel de la ville de Lille (Affiches, Clip vidéo,
carte d’invitation).
Pour le Forum les associations devront ramener chaises tables et cimaises
Le pot VIP sera donné 1 fois durant le Week end.
Pour l’animation, il faudra prévoir des groupes musicaux. Pour ces derniers ,il faudra envoyer des
courriers pour les inciter à participer .
Il y aura un planning à établir pour le forum. Un rendez-vous est en attente avec le service
évènementiel pour préparer ce forum.

Point sur les cotisations
Actuellement, 66 associations (134 géants) se sont inscrites.

Une relance sera faite par Mr André DEVINCK, secrétaire de la Fédération aux anciens
membres.
Préparation de l’assemblée générale
Il faudra faire un règlement intérieur à la fédération, donc changement de statuts entre autres
et les faire voter à la prochaine assemblée générale.
Site de la Fédération
Mr Jean Denis FAUCQUENOY va envoyer les fiches en cours de réalisation pour validation aux
associations membres.
Nous allons mettre en service un paiement en ligne par carte bleue pour les cotisations et les produits
dérivés de la Fédération.

Tenue des membres du comité de la Fédération
Les tenues (chemises et polaires) seront payées à moitié par la Fédération, l’autre par les membres
eux-mêmes (environ 20 euros par vêtement).
Pour les écussons, la broderie va être modifiée pour y inscrire Fédération des Géants du nord de la
France et d’Ailleurs. Ceux-ci seront en vente au prix de 3 euros.

Calendrier des géants
Après explication de Mr Pascal GUSTIN, il est décidé d’organiser une réunion d’information entre
les membres de la Fédération, de la Ronde des Géants et de la Maison des Géants de Ath.
Mr Le président a alors clos la réunion.

Le Président

Le Secrétaire

Pascal. GUSTIN
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