
Chères Amies, Chers Amis, Mesdames et Messieurs les Responsables de Groupes Fédérés,

Par  la  présente,  le  Conseil  d'Administration  de  Votre  Fédération  des  Groupes  Folkloriques  Wallons
souhaite  vous  informer  de  la  tenue  de  l'Assemblée  Générale  annuelle  de  votre  ASBL.  Au  vu  des
circonstances toujours délicates concernant la situation sanitaire, le Conseil d'Administration a fait le choix
cette année encore d'une Assemblée Générale limitée. Celle-ci se tiendra le 19 juin prochain au local de la
Royale Moncrabeau. Elle rassemblera uniquement les administrateurs ainsi qu'un membre représentant de
chaque groupe stagiaire actuel (Compagnie des Copères de Dinant et Royale Harmonie La Fraternité de
Malmedy) et les éventuels candidats à un poste d'administrateur.

Concrètement, tout comme l'an dernier, chaque groupe membre effectif de l'asbl conservera son droit de
vote lors de cette Assemblée Générale via un formulaire internet. Ce questionnaire pourra être complété
par un seul représentant de chaque groupe membre effectif. Ce questionnaire sera mis à votre disposition à
l'adresse suivante: https://www.fgfw.be/AG2021 à partir du 1er juin 2021. Il vous est possible d'y répondre
jusqu'au jeudi 17 juin 2021 à 20h00. Les documents à consulter (Bilan, Rapport Moral, Rapport d'activités)
seront disponibles également à cette adresse à compter du 1er juin.

A noter qu'il ne sera pas, tout comme l'an dernier, possible d'organiser les réunions de sections pour des
raisons évidentes. Nous espérons bien entendu pouvoir les réorganiser en 2022. D'ici là, n'hésitez pas à
formuler questions, demandes et remarques via le formulaire de vote de l'AG ou via mail au secrétariat
général à sg@fgfw.be ou bien encore via le président de votre section respective (Jean Pierre Lamort pour
les  groupes  Traditionnels,  Franco  Guglielmo  pour  les  groupes  d'Inspiration,  Joëlle  Bresmal  pour  les
groupes de Danse).

Voici l'ordre du jour de notre Assemblée Générale
– Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale 2020.
– Rapport du trésorier et des vérificateurs aux comptes. Approbation des comptes 2020.
– Approbation du projet de budget 2021.
– Rapport d'activité du Conseil d'Administration.
– Rapport moral du Président.
– Elections des Administrateurs

• Groupes Traditionnels: Jean-Pierre Lamort, sortant et rééligible.
• Groupes d'Inspiration: Néant

         2 postes restent vacants dans cette section!
• Groupes de danses: Joëlle Bresmal, sortante et rééligible

Anne Samedi, sortante et rééligible

→  Nous vous rappelons que toute candidature au Conseil d'Administration (que ce soit pour
un  renouvellement  de  mandat  ou  pour  un  nouveau  mandat  d'administrateur)  doit
nécessairement être présentée par le groupe et adressée par écrit pour le 11 juin 2021 au
plus tard au Secrétariat Général (le cachet de la poste faisant foi).

Fédération des Groupes Folkloriques Wallons
Secrétariat Général C/O Frédérick Detournay
Chemin des Peupliers, 6
7800 Ath
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Compte rendu de l'Assemblée Générale de la Fédération des Groupes Folkloriques
Wallons ASBL, reportée le samedi 18 juillet à Boncelles suite à la crise Covid19

Rapporteur: Marie-José Hulsmans

Avant Propos:
AG en petit comité vu la crise sanitaire Covid19. Un questionnaire avec les points à voter a été
envoyé  aux  différents  groupes,  le  présentiel  n’était  pas  possible.  L'ensemble  des  groupes
membres effectif  a reçu un lien vers un formulaire. Sur 37 groupes membres effectifs, 17 ont
répondu dans le délais imparti.  Les autres sont considérés comme acceptant  l'ensemble des
résolution.
L'Assemblée Générale réduite se tient dans les locaux des Rodges Macrales d’as Bonceles avec
aménagement  de  la  salle  pour  respecter  les  règles  de  distanciation.  Sont  présents:  David
Verzwymelen (Marche Militaires Notre Dame de Walcourt), Michel Charlier (Commune Libre de
Saint-Pholien des Prés), Gérard Adam et Jean-Pierre Lamort (Association Royale des Marches
Folkloriques de l'Entre Sambre et Meuse), Thierry Dogot (Les Chinels de Fosses-la-Ville), Franco
Guglielmo (Les Rodges Macrales d’As Bonceles/Président),  Jean-Luc Bourseaux (Les Porais
Tilffois/Trésorier),  Marie-José Hulsmans (Secrétaire Adjointe),  Frédérick Detournay (Secrétaire
général).

1. Approbation du P.V. de l’A.G. 2019
Aucune remarque, approuvé en l’état

2. Rapport du Trésorier et des vérificateurs aux comptes, Approbation des Comptes 2019
Le trésorier présente son rapport du bilan comptable 2019 et commente les diverses dépenses
et recettes. Le subsides octroyé par la Fédération Wallonie Bruxelles n’est pas énorme et cela
risque de ne pas s’arranger. Guy-Marie Ruten a vérifié les comptes, et a envoyé son rapport par
mail. Il a épluché les comptes et constaté que tout était en ordre. L’A.G. approuve les comptes et
donne décharge aux administrateurs.
Le  trésorier  essaye  de  récupérer  les  cotisations  en  retard,  il  va  falloir  passer  à  la  vitesse
supérieure, prendre des sanctions à l'encontre des groupes qui ne se mettent pas en ordre.
Une seule grosse dépense en 2019 au vu de la situation sanitaire: le repas des administrateurs
offert par la fédé, la formule sera peut-être revue si nous n’avons pas plus de rentrées.

3. Approbation du budget 2019
Le trésorier distribue les documents aux participants, le budget est réduit à peau de chagrin, les 
subsides suite à l’organisation d’événements va être rikiki vu l’annulation des activités (Corso de 
Jambes, Fêtes de Wallonie à Liège)
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4. Rapports des Présidents de Sections
Les différentes sections ne pouvant se réunir, il n’y a pas de rapport de sections

5. Rapport d’activité du Conseil d’Administration
Notre Secrétaire Général nous fait part du rapport. Il sera joint en annexe.

6. Rapport moral du Président
Notre président nous fait son rapport, vous le trouverez dans les annexes.

7. Acceptation des groupes stagiaires
Les Géants Namurois ont terminé leur stage. Nous les accueillons en tant que membre effectif
au sein de la FGFW, section des groupes Traditionnels. Bienvenue au nouveau groupe.

8. Elections des nouveaux administrateurs
Tous  les  votes  ont  été  réalisés  par  voie  électronique  avant  l’Assemblée  Générale.  Trois
personnes ont demandé le renouvellement de leur fonction d'administrateur, demande introduite
par  le  groupe  du postulant.  Il  s’agit  de  Gérard  Adam,  Michel  Charlier  et  Annick  Pottiez.  Le
renouvellement de leurs mandats respectifs sont accepté à la majorité. La Royale Moncrabeau a
proposé la candidature de Dany Dethier en remplacement d’André Greck, accepté à la majorité.
André Greck est proposé au poste de conseiller. Nomination d’un nouveau Vice-Président: Jean-
Pierre Lamort est nommé à l’unanimité.

9. Divers:
Jean-Luc Bourseaux demande que nous participions à un maximum de manifestations pour une
bonne visibilité de la FGFW. Frederick Detournay nous fait un petit topo sur un livre pour enfants
qui va sortir prochainement aux éditions Auzou, qui parle du folklore belge et à la réalisation
duquel il a participé au nom de la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons. A la date de
l’AG, les activités de la Fête de la fédé à Messines sont toujours à l’ordre du jour, hélas, elles
finiront par être reportées sine die en raison de la crise sanitaire.

Et pour se remettre de cette aventure bizarre d'« AG réduite », nous dégustons une délicieuse
glace !
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Rapport d'Activités du Conseil d'Administration

Chers Amies, Chers Amis, Mesdames et Messieurs les Administrateurs, Chers Responsables de
Groupes Fédérés,

Voici le rapport d'activités du Secrétaire-général.

Depuis la dernière Assemblée Générale de la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons, qui
s'est déroulée à Blégny-Mine le 27 avril 2019, votre Conseil d'Administration s'est réuni 5 fois: Le
3 août 2019 à Liège, le 19 octobre 2019 à Jambes, le 14 décembre 2019 à Liège, le 15 février
2020 à Jambes et le 13 juin 2020 par vidéo-conférence.

Voici les différentes thématiques qui ont été abordées durant nos Conseils d'Administration:
• Organisation de la Fête de la FGFW 2019 à Fosses-La-Ville (concomitamment avec la fête

septennale de la Saint Feuillen).
• Organisation de la Fête de la FGFW 2020 à Mons dans le cadre de la 400ème Ducasse de

Messines
• Participation à l'inauguration de la Maison des Chinels à Fosses-La-Ville
• Corso de Jambes 2019 et 2020
• Projets d'expositions de la FGFW « Témoignages de Folklore » à Bruxelles et de journée de la

FGFW
• Projet de guide pédagogique pour les écoles en vue des prochaines expositions.
• Projet et réalisation de foulards aux couleurs de la FGFW.
• Publication d’un livre didactique à l'attention des enfants de 6 à 12 ans portant sur le folklore

belge aux éditions Auzou. La FGFW y est simple consultant et aucun frais n'est ici engagé.
• Préparation des dossiers « subsides » auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles 2019 et

2020.
• Préparation de l'Assemblée Générale 2020 (malheureusement annulée) à Florennes
• Organisation des cortèges des Fêtes de Wallonie 2019 et 2020.
• Point global sur le paiement des cotisations et sur certains groupes « fantômes » qui ne se

manifestent pas ou plus.
• Travaux divers concernant la réforme du code des sociétés et en particulier sur les statuts des

asbl.

Merci de votre fidèle attention.

Frédérick Detournay
Secrétaire Général de la FGFW. 
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Rapport moral du Président 

Chers Amies, Chers Amis du Folklore wallon,

Je remercie les présidents de sections, le secrétaire général et le trésorier pour les rapports de
notre AG 2019 à Blegny.

Je tiens à féliciter l’ensemble de notre comité, pour son assiduité aux différentes réunions tout au
long de cette année écoulée et surtout pour le travail effectué.

Depuis 2018,  lors de l’AG de Tilff,  vous m’avez accordé votre confiance pour reprendre le «
Bâton de pèlerin » laissé prématurément par notre regretté Jean-Denys Boussart le 9 mai 2017.
J’ai pu compter et je compte toujours sur l’ensemble des personnes constituant le CA ainsi que
les membres fédérés pour continuer sur notre chemin.

Concernant nos activités, depuis notre dernière Assemblée générale à Blegny le 27 avril 2019,
organisée par le comité et votre serviteur, le CA s’est réuni à cinq reprises:

- Le 3 août 2019 à Liège, dans les locaux de la République Libre d’Outre-Meuse
- Le 19 octobre 2019 à Jambes dans le local des « Masuis jambois ».
- Le 14 décembre 2019 à Liège au Musée Tchantchès et à la Mairie de St Pholien.
- Le 15 février 2020 à Jambes dans le local des « Masuis Jambois »
- Le 13 juin 2020: 1er CA en vidéoconférence avec succès. 

Je relève quelques événements que nous avons menés avec succès:
- Participation au Corso de Jambes le 10 juin 2019.
- Participation à l’inauguration du local des « Chinels » à Fosses le 23 juin 2019.
- Participation au Cortège des Fêtes de Wallonie à Liège le 15 septembre 2019, avec  une

assistance de plus 10 000 personnes et pas moins de 850 défilants costumés dont la
présence de certains  groupes de danses (Le Réveil  Ardennais,  Jeunesse & Folklore,
Fanny Thiboult et les Cabris de Val d’Amblève).

- Fête de la Fédération à Fosses-la-Ville lors de la septennale de la Saint Feuillien le 29
septembre 2019.

- Participation à la 2ème édition du guide du « Folklore Wallon ».
- Nouveaux foulards aux couleurs de la FGFW. 

Pour 2019 et 2020, nous mènerons à bien les projets suivants :
- En 2020, notre AG sera organisée par l'Association des Marcheurs Folkloriques de Entre

Sambre et Meuse (AMFESM) le samedi 28 mars 2020 à Florennes.
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- Participation de la FGFW au corso de Jambes – 100è édition le lundi (pentecôte) 1 Juin
2020 avec les Rodjes Macrâles,  les Chinels,  Les 40 Molons,  les Macralles du Val de
Salm, Les Porais Tilffois et les Masuis Jambois.

- Participation à la Fête nationale belge  le 21 juillet 2020 à Argelès-Sur-Mer en France
dans un camping 5 étoiles « la Sirène » (du 17 au 22 juillet)

- Participation  de  la  FGFW  au  cortège  et  démos  statiques  de  danses  aux  Fêtes  de
Wallonie à Liège les 19 & 20 septembre 2020 avec les Sorcières de Stambrugges, Les
Porais Tilffois,  L’Emulation de Stavelot, les Rodjes Macrâles d’às Boncèles, La société
Royale du tir Saint Paul de Baelen, les Géants de Lessines, La Caracole, Jeunesse et
Folklore,  Les  Masuis  Jambois,  les  Cabris  de  Val  d’Amblève,  la  Plovinéte,  le  Réveil
Ardennais.

- En  2020,  la  Fête  de  la  FGFW  aura  lieu  à  Messines,  lors  de  la  400ème Ducasse  le
dimanche 27 septembre 2020.

- Participation à l'écriture et aux corrections, ainsi qu'acquisition de livres didactiques sur le
folklore belge, pour enfants de de 6 à 12 ans, avec les éditions Auzou Belgique.

- Nous restons en contact avec la ville de Bruxelles pour le projet de l’expo et l’organisation
d’un cortège en collaboration avec « Folklorissimo » et la création d’un « Cramignon » sur
la Grand Place de Bruxelles en 2021 ou 2022.

Je trouve que notre avenir en couleur est plus que réjouissant, mais depuis le 13 mars 2020, le
coronavirus s’est invité à nos fêtes, à notre folklore, à nos vies. Alors un peu de patience car
nous vaincrons ensemble ce COVID 19.

Pour palier au mieux, à toutes les annulations des manifestations folkloriques en Wallonie et à
Bruxelles, et pour garder un certain contact, nous avons organisé notre AG en respectant les
consignes et pour notre CA, nous avons fait appel à la technologie virtuelle en vidéoconférence
avec un certain succès.
 
Des représentants du comité étaient présents aux Wallo 2.0 de Namur le 20 septembre 2020.

Toujours à votre écoute, nous pourrons ensemble réaliser tous nos projets folkloriques en toute
convivialité et amitié.

Je vous remercie pour votre dévouement et votre confiance.

Vola poqwè qu’on-z-èst fîr d’èsse Walon ! 

Franco Guglielmo,
Président de la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons
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Fédération des Groupes Folkloriques Wallons - Situation 2019 et budget 2020

BILAN 2019 BUDGET 2020

Encaisse le  1er janvier 2019 25.572,37 21.287,72

Entrées (€) Entrées (estimées)

Cotisations membres 1.150,00 1.850,00

   cotisations année considérée 1.100,00 1.400
   cotisations années précédentes 50,00 450

Organisations 24.012,00 0,00

   Organisations extérieures (Jambes/LG) 22.790,00 0
   Journée  annuelle FGFW 0,00 0
   AG annuelle 1.222,00 0

Subside journée du 27 septembre 0
Subside de  fonctionnement CFWB 598,73 800

Intérêts bancaires 21,39 4

Livre folklore wallon / BD ventes 1.050,00 0

26.832,12 2.654,00

Stock Bandes dessinées 1.627,60 1.627,60
Stock livres "Folklore Wallon" 413,23 413,23

Sorties (€) Sorties (estimées)

Frais d'administration -821,44 -300

-524,90 0

Organisations -26.191,40 -250,00

   Stages de danse 0,00 -250
   Organisations extérieures -22.803,15 0
   Journée FGFW à Messines -1.200,00 0

   Expo groupes FGFW 0,00 0
   AG annuelle (Liège / Florennes) -2.188,25 0

Publications (site internet, Agenda,...) -724,03 0

Cotisations payées (CIOFF) -90,00 -90

Subventions accordées -2.000,00 0

Conseil d'Administration 12/2019 -765,00 0

-31.116,77 -640,00

Encaisse le  1er janvier 2020 21.287,72 23.301,72

Variation Annuelle -4.284,65 2.014

Situation actualisée (stocks inclus) 23.328,55 25.342,55

Publicité (foulards, activités des groupes,  
divers)


