
Assemblée Générale Ordinaire

12ème rassemblement

Date : dimanche 2 juillet 2017 à 10h30

Lieu : salle des fêtes de Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Présents : Saint-Hilaire 03 
 Saint-Hilaire-sous-Romilly 10 
 Saint-Hilaire-en-Lignières 18
 Saint-Hilaire-les-Courbes 19 
 Saint-Hilaire-Peyroux 19 
 Saint-Hilaire-la-Plaine 23 
 Saint-Hilaire-sur-Yerre 28 
 Saint-Hilaire 31 
 Saint-Hilaire-de-la-Côte 38
 Saint-Hilaire-du-Rosier 38 
 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45 
 Saint-Hilaire-au-Temple 51
 Saint-Hilaire-le-Grand 51 
 Saint-Hilaire-la-Palud 79 
 Saint-Hilaire-des-Loges 85 
 Saint-Hilaire 91 
 Saint-Hilaire-la-Treille 87 

 
Excusés : Les communes de Barbezieux-Saint-Hilaire 16, Saint-Hilaire-de-Gondilly 18,

Saint-Hilaire-de-Beauvoir 34, Saint-Hilaire-les-Andrésis 45, Saint-Hilaire-Cottes 62,
Talmont-Saint-Hilaire 85, Mont-Saint-Hilaire au Québec,
Daniel DÉTARET, maire de Saint-Hilaire-en-Lignières 18,
Jocelyne NICOL, maire de Saint-Hilaire-sur-Yerre 28,
Jean-Pierre GRISOUARD, maire de Saint-Hilaire-le-Petit 51,
Jean-Louis SOMBRÉ, président de l’Hilairoise 16,
Maurice POIRET, créateur de la crosse et Jocelyne et Jean-Paul GUILHERMET.

Monsieur le Président ouvre la séance et donne la parole à Odile BERGER, maire de Saint-Hilaire-
la-Treille. 

Mot d'accueil d’Odile, très heureuse de recevoir cette Assemblée Générale dans sa commune.



Ordre du jour     :

1) Rapport d'activité

- Création d’un nouveau site internet pour l’Amicale : sainthilairedefrance.weebly.com

On y retrouve les statuts de l’Amicale, les compte-rendus des Assemblées Générales, les photos de
tous les rassemblements, un tableau regroupant les coordonnées de tous les Saint-Hilaire, ainsi que
de  nombreux  fichiers  créés  par  Monique  Robin  de  St-Hilaire-St-Mesmin,  permettant  l’aide  à
l’organisation d’un rassemblement.
Vous pouvez transmettre vos photos ou autre à Olivier G. ou à Lydie afin d’étoffer le site !

-  Visite  des  membres  du  bureau  à  St-Hilaire-la-Treille  le  4  février  2017,  afin  d’organiser  le
déroulement de ce 12° rassemblement.

- Rassemblement à St-Hilaire-la-Palud les 30 et 31 juillet 2016

Michèle  nous  explique  que  ce  rassemblement  fut  à  la  fois  une  très  belle  réussite  et  une
« catastrophe » financière…
Réussite, sur le plan humain et festif : 171 bénévoles, toutes les associations locales ont participé,
145 personnes hébergées  chez l’habitant, 24 délégations représentées et près de 1000 convives au
repas du samedi soir.
Échec au point de vue financier puisque le bilan des comptes présente un déficit. Plusieurs choses
n’ont pas fonctionné, comme les gobelets en plastique réalisés pour le 10° anniversaire, peu de
monde à la buvette, « zéro » subvention, un chapiteau qui coûte très cher (13 300 €), ...
Tous les bénévoles ont mangé gratuitement durant les 3 jours.
Les 4000 euros prêtés par l’Amicale seront remboursés petit à petit.

Cette  année,  Odile  précise  que  17  délégations  sont  présentes,  soit  environ  300  personnes  au
déjeuner.
Énormément de bénévoles se sont mobilisés, mais ils ont tous payé leurs repas.

2) Bilan financier

Olivier F. présente les comptes de l’Amicale :
Solde au 1er septembre 2016 : 4213,92 €
Solde au 13 juin 2017 : 5184,72 €
Mais plusieurs Saint-Hilaire n’ont pas encore réglé leur cotisation 2017.

Olivier G. précise que la commune qui organise le rassemblement n’a pas à payer sa cotisation.
Saint-Hilaire-la Treille l’ayant déjà versée cette année, ne la paiera pas l’an prochain. 

Olivier G. propose que la cotisation reste à 0,10 € par habitant.

Le bilan financier est adopté à l'unanimité.

3) Renouvellement du bureau

M. Olivier GUIOT, Président : renouvelé
M. Olivier FEUGIER, trésorier : renouvelé
Mme Lydie THIEBAULT, secrétaire : renouvelée
 



4) Rassemblements à venir

Olivier  G.  explique  que,  pour  les  2  années  à  venir,  des  communes  ont  manifesté  leur  intérêt
d’organiser le rassemblement, à savoir Saint-Hilaire-des Loges (85) en 2018 et Mont-Saint-Hilaire
(Québec) en 2019.

Monsieur le Maire de Saint-Hilaire-des-Loges prend la parole afin de présenter une ébauche du
programme des festivités.

Vendredi 6 juillet 2018 : 

- accueil des premiers participants
- barbecue en soirée.

Samedi 7 juillet 2018 : 

- ouverture du village
- exposition des talents locaux
- inauguration de la mairie
- vin d’honneur
- repas champêtre
- défilé des délégations, voitures anciennes, char
- messe
- soirée de gala avec revue et animation par « Momo »
- feu d’artifice

Dimanche 8 juillet 2018 :

- marché des terroirs
- brocante

Il remet à chaque maire présent un dossier regroupant toutes les informations concernant ce futur
rassemblement. 
Il précise également que sa commune a déjà versé une subvention de 10 000 €.

Olivier G. lui demande de prévoir un moment pour l’Assemblée Générale.

Lors de l’assemblée générale de 2016, Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire au Québec a
proposé d’organiser le rassemblement dans sa commune en 2019.
Olivier G. rappelle que cela dépend de plusieurs facteurs, notamment de sa réélection en fin d’année
2017, et, du coût d’un tel déplacement.
Michèle indique qu’en 2013, le voyage organisé au Québec avait coûté 1650 € par personne et pour
une durée d’une semaine.
Olivier reprendra contact avec le maire en fin d’année afin de savoir quelle est sa position, puis une
enquête  sera  faite  auprès  de  chaque  commune  pour  connaître  le  nombre  approximatif  de
participants. Ensuite, le bureau contactera les agences du voyage afin de proposer le tarif le plus
intéressant. Il est donc encore prématuré de s’avancer sur 2019.

Christiane Doddo, de Saint-Hilaire-de-la-Côte (38), annonce à l’assemblée que sa commune (1400
habitants)  souhaiterait  organiser  le  rassemblement  en  2020,  sur  la  formule  « une  soirée  +  une
journée », comme cette année à Saint-Hilaire-la Treille.

Il est rappelé que chaque organisateur est libre de choisir la date et la durée.

L'ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 11h30.

La secrétaire, Le président,

Lydie THIEBAULT. Olivier GUIOT.



PJ : ci-dessous le RIB de l'Amicale des Saint-Hilaire de France et du Canada


