
 

Les Assises 2020 

Le week-end des 14, 15 et 16 février se sont tenues les assises de la Fédération. Riches en réunions et en convivialités, c’était la première 
fois que la majorité des groupes actifs des deux fédérations FNFF et UNGTP se rencontraient. Cette année, c’était la ville de Nice qui 
nous accueillait par le biais du groupe Nice la Belle. 

Les festivités ont commencé dès le vendredi soir, où les membres de Nice la Belle ont accueilli les premiers arrivants à la Villa Masséna, 
une des dernières villas de prestige du XIXᵉ siècle de Nice. Une représentation magnifique nous a été proposée, dans un lieu tout aussi 
splendide, en présence de Jean-Luc Gag-Gagliolo, représentant de la Ville de Nice en charge de la langue niçoise et du patrimoine et de 
Jean-Pierre Barbero Directeur de l’établissement. 

Le lendemain a vu l’arrivée des derniers membres des fédérations. Directement accueillis à la Maison Francine Gag, nous avons pu 
chacun rejoindre nos fédérations « d’origine » pour procéder aux assemblées générales et assemblées générales extraordinaires. Ces 
dernières marquant la dissolution et la fusion de la FNFF et de l'UNGTP. 

 

L’après-midi fut, elle aussi, riche en réunions. C’est à 14h que nous avons commencé l’assemblée générale de la Fédération Française 
des Arts et Traditions Populaires. Première assemblée qui avait pour but de modifier les statuts et d’acter la fusion des deux fédérations. 
Durant cette assemblée générale, de nouveaux membres ont rejoint le conseil d’administration. Nous comptons donc aujourd’hui 17 
membres dans ce conseil. 

À la suite de l'élection, les membres du CA ont procédé à la mise en place du Bureau : M. Stan Palomba devient Président de la Fédération 
Française des Arts et Traditions Populaires avec M. Alain Jacob et 
M. Serge Creuzenet, vice-présidents, Mme Martine Di Bona, 
secrétaire générale avec Mme Françoise Creuzenet secrétaire-
adjointe et M. Thibault Poujade, trésorier général avec M. Didier 
Brunet, trésorier adjoint. 

 

Pendant ce temps, c’est Sylviane Palomba, membre de Nice la 
Belle, qui faisait patienter l’assemblée, en leur présentant 
l’histoire du Carnaval de Nice officiel à travers les 40 dernières 
affiches du carnaval et les différents instruments traditionnels 

niçois, mais aussi tout simplement, la culture niçoise. À la suite de la révélation du bureau au public, nous avons tous pris le chemin du 
restaurant afin de continuer cette journée par une belle soirée. 

Après une assiette niçoise traditionnelle à la brasserie Borriglione, nous nous sommes dirigés vers la place Masséna. En effet, pour nous, 
le 15 février 2020 était le week-end des assises, mais c’était également l’ouverture du 
célèbre Carnaval de Nice et nous avons eu la chance de pouvoir prendre place, malgré la 
foule, dans la tribune officielle de cet événement pour terminer la journée face au Roi de la 
Mode, thème de cette édition 2020 du Corso carnavalesque. 

Le dimanche se déroula dans une 
atmosphère beaucoup plus détendue en 
remplaçant les réunions par des visites. 
Au programme le matin, visite du Vieux 
Nice suivie du repas et visite du Musée du 
Carnaval à Contes. Pour les membres du 
CA, une réunion a eu lieu afin d'informer 

le conseil des actions en cours et à venir. 

Merci encore au groupe Nice la Belle de nous avoir accueillis durant ce week-end et 
de nous avoir préparé tant d’activités aussi bien les unes que les autres ! 


