Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 08/06/19 à Orchies

Présents : Pascal GUSTIN, Jean Denis FAUCQUENOY, Jacques MERCIER, Frédéric
BROUCK, Laure HAMILLE, Jocelyne DESLOOVER, André DEVINCK, Gérard
RESIBEAU, Raphaël CARTON, Pierre LOYER, Richard WLEKLINSKI, Daniel HOTTIN,
Gérard RESIBEAU, Christine LEFEBVRE
Excusés : Frédéric DELATTRE
Absents : Colette LEROY
Le président a ouvert la séance
Mr Pascal GUSTIN note que certaines personnes ne viennent qu’occasionnellement aux réunions du
comité donc un changement dans les statuts va être fait (faire un règlement intérieur et l’article sur
les présences va être modifié) et le valider par vote lors de la prochaine assemblée générale.

Point sur les cotisations
Actuellement, 76 associations (149 géants) se sont inscrites.

Une relance sera faite par Mr André DEVINCK, secrétaire de la Fédération aux anciens
membres avec un délai jusqu’au 30 juin 2019.
Le Géant CHARLEMAGNE
Un courrier au département (Mme Béatrice DECAMPS) a été fait.
Nous n’avons reçu qu’un devis celui de Mr Pierre LOYER ;
Le cahier des charges (écrit par Mr Raphaël CARTON et Mr Richard WLEKLINSKI) devra
comporter les éléments suivants (à quoi va servir le géant, où le stocker gratuitement, le transport,
qui va s’en occuper, hauteur de 3.60 m)
Le conseil d’administration étudiera le lieu où le stocker
Nous pourrions le mettre dans des lieux comme les mairies, les sièges département ou régionaux et
lors du Forum (plus en statique qu’en portage).
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Pourquoi avoir choisi le nom de Charlemagne alors que l’histoire n’est pas des plus noble, en plus
beaucoup de travail devra être accompli sur la cape, la couronne ou l’épée.
Mr Pascal GUSTIN propose de changer le nom et soumet le nom de LUC ANTOINE au lieu de
CHARLEMAGNE (Luc étant le saint patron des peintres et Antoine le saint patron des vanniers)
Un tour de table a été fait et une commission sera désignée pour faire le projet (croquis à faire, une
proposition a été faite pour que le géant ressemble au logo de la Fédération). Cette commission
comprendra Mr Pascal GUSTIN ,Mr Jacques MERCIER ,Mr Raphaël CARTON ,Mr Pierre LOYER
,Mr Richard WLEKLINSKI ,Mme Jocelyne DESLOOVER .Elle se réunira le 21 juin à Orchies.

Point sur le Forum 2019
À la suite d’un courrier de Mme Martine AUBRY nous donnant une allocation dix fois inférieure à
celle demandée, nous proposons de reporter le Forum à l’année 2020.
Un courrier de Mr Pascal GUSTIN va être diffusé par Mail aux membres de la Fédération.

Préparation de l’assemblée générale
À la suite du changement de la date du Forum, l’assemblée générale se fera à Coudekerque
Branche. La date se communiquée ultérieurement.

Vierzon
À la suite du déplacement des géants à Dax où tout s’est bien passé, une demande nous est parvenue
pour la présence en statique de 10 géants soit faite à Vierzon le 08 septembre 2019. Une étude va être
faite pour la réalisation de cette opération.

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). Les tailles vont être demandées aux membres du comité

Création d’un nouveau Flyer
Un nouveau flyer va être émis.

Mr Le président a alors clos la réunion.
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