
Ath, le 1er juin 2021

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 reportée au 18 juillet 2020 suite
à la crise sanitaire, qui s'est déroulée à Boncèles au local des Rodges Macrales, votre Conseil d'Administration s'est réuni 4
fois virtuellement, parfois en « commission réduite »: Le 10 octobre 2020, le 5 décembre 2020, le 23 janvier 2021 et le 8
mai 2021 par vidéo-conférence.

Voici les différentes thématiques qui ont été abordées durant nos Conseils d'Administration:
• Organisation de la Fête de la FGFW 2021
• Corso de Jambes 2021
• Projets d'expositions de la FGFW « Témoignages de Folklore » à Bruxelles
• Journée de la FGFW et collaboration avec Folklorissimo à Bruxelles pour 2021 ou 2022 (en fonction de la situation

sanitaire)
• Projet de guide pédagogique pour les écoles en vue des prochaines expositions.
• Participation à la publication du livre « 30 fêtes et folklores remarquables de Belgique », ouvrage didactique à

destination des enfants de 6 à 12 ans aux éditions Auzou. Offre d'achat groupé aux groupes fédérés à prix
coutant.

• Préparation des dossiers « subsides » auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles 2020 et 2021.
• Préparation de l'Assemblée Générale 2021 à Namur
• Organisation des cortèges des Fêtes de Wallonie 2021
• 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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