
Assemblée Générale 2021 de la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons asbl
Rapport moral du Président

Chers amies, chers amis du Folklore wallon,

Je tiens d'abord à féliciter l’ensemble de notre comité,  pour son assiduité aux différentes réunions en
vidéoconférences, tout au long de cette année écoulée et surtout pour le travail effectué. J’ai pu compter et
je compte toujours sur l’ensemble des personnes constituant le CA ainsi que les membres fédérés pour
assurer notre pérennité.

Concernant  nos  activités  en 2020 et  2021,  nous  nous sommes résignés  et  contraints  à annuler  nos
manifestations, non sans une certaine amertume. Depuis notre dernière Assemblée Générale à Boncelles,
le 18 juillet, au local des « Rodjes Macrâles », le CA s’est réuni à trois reprises en vidéoconférence.
Je relève quelques événements auxquels nous étions présents :

- Présence de représentants aux Fêtes de Wallonie à Namur « WALLO 2.0 », le 20 septembre 2020,
avec en animation : les Echasseurs, les Molons, les Alfers, les Masuis Jambois devant un public
restreint.

- Acquisition de livres didactiques sur le folklore, pour enfants de de 6 à 12 ans.

Pour 2021 et 2022, nous espérons mener à bien les projets suivants :

- En 2021, notre AG sera organisée au local des Molons à Namur le samedi 19 juin en comité
restreint, crise sanitaire oblige.

- Participation de la FGFW au corso de Jambes – 100è édition le lundi (Pentecôte)  2022 avec les
Rodjes Macrâles, les Chinels, Les 40 Molons, les Macralles du Val de Salm, Les Porais Tilffois et
les Masuis Jambois.
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- Participation à la Fête nationale belge  le 21 juillet 2022 à Argelès-Sur-Mer en France dans un
camping 5 étoiles « la Sirène » (du 17 au 22 juillet) toujours en point de mire.

- Participation de la FGFW au cortège et démos statiques de danses aux Fêtes de Wallonie à Liège
les 18 & 19 septembre 2021 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.

- 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.  Des  contacts  ont  été  pris  avec  différents  pouvoirs
« subsidiant. »

- Projets  de rencontres  entre  les  différents  groupes  afin  de créer  des  liens  plus folkloriques  et
amicaux.

Depuis le 13 mars 2020, le corona virus s’est invité et est toujours présent, nous obligeant à annuler au fil
du temps nos fêtes, nos carnavals, nos rassemblements. Notre folklore reste et restera notre fierté et grâce
à nous et notre volonté, nous vaincrons ensemble cette pandémie.

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

Je vous remercie pour votre dévouement, votre confiance et vivement que l’on se retrouve bien vite.

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

Franco Guglielmo.
Président de la Fédération des Groupes Folkloriques Wallons.


