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Le mot de la présidente

Chers Saint Laurentais, Laurentaises, Laurentins, Laurentines, ...

Organisé par Olga Lafitte et son équipe municipale, la réunion de printemps du conseil d’administration de l’association nationale s’est tenue à
Saint-Laurent-de-la-Salanque les 29 et 30 mars 2019. Nous les remercions
particulièrement pour leur disponibilité et la chaleur de leur contact qui
s’inscrivent dans la tradition de la grande famille des Saint-Laurent-deFrance.

Accueilli par M. Alain Got, maire de la commune et conseiller communautaire délégué à la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole, le séjour dans ce beau village catalan, c’est déroulé dans une ambiance particulièrement
conviviale qui a permis de dérouler l’ordre du jour très agréablement, avec un point de situation précis
portant sur notre prochain rassemblement.

La visite du village et des alentours fait ressortir une vitalité particulière de la commune qui trouve un
ancrage économique dans le tourisme qui est le vecteur majeur de cette région.

En espérant vous retrouver toutes et tous en bonne forme à Saint-Laurent-de-Cuves les 2 – 3 et 4 août
prochains, je vous renouvelle mes plus amicales salutations et l’expression de mon entier dévouement.
Marie-France Corvest
Présidente de l’Association nationale des Saint-Laurent-de-France

Les membres du conseil d’administration en séance de travail le 29 mars 2019 © Photo Anne Marcou
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Conseil d’administration des 29 et 30 mars 2019
à Saint-Laurent-de-la-Salanque
Étaient présents :

Membres du CA: Marie-France CORVEST - Pierre
REYNAUD – Chantal RUBIN – Ginette DECULTIEUX – Isabelle SENECHAL - Jocelyne DERSIGNY – Danielle PINEAU - Franck ESNOUF - Marc
BOUSSEAU -

Membres associés: Alexandre MAUDUIT - Yvan
MARCOU

Mairie de Saint-Laurent-de-la-Salanque - DR

Membres invités : Olga LAFITTE - les élus et les
membres de l’association locale.

L’affiche est disponible :
- Version papier = 5 €
- Version plastifiée = 15 €
La commande est à adresser à la délégation générale
pour expédition, le coût de l’envoi par La Poste est
en sus. Un stand pour les ventes des affiches sera
tenu au prochain rassemblement.

Absents excusés :

Bernard AUGAGNEUR - Jean-Pierre LAPEYRE Laurent GARATE

Ordre du jour :

1 - Point sur l’affiche du dernier rassemblement ;
2 - Point sur les finances de l’association ;
3 - Préparation de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ;
4 - Point sur le prochain rassemblement ;
5 - Point sur le renouvellement du tiers sortant ;
6 - Point sur les contacts avec les Saint-Laurent hors
réseau ;
7 - Point sur le site Internet et Facebook ;
8 - Prochaines réunions du CA;
9 - Prochains rassemblements.

2 - Point sur les finances de l’association:

Le bilan de l’année 2018, avec un léger déficit, sera
présenté à l’occasion de la prochaine assemblée générale.
Le solde de l’exercice 2019, à la date de la réunion,
fait ressortir un solde positif.

3 - Préparation de l’ordre du jour de
la prochaine assemblée générale :

1 - Point sur l’affiche du dernier rassemblement :
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La convocation à la prochaine assemblée générale
sera transmise dans la semaine 28.
Il sera précisé qu’à l’occasion du prochain rassemblement un calendrier de l’année 2020 sera fabriqué
et mis en vente à partir de photographies réalisées
par un photographe local à l’occasion du cette manifestation mettant en scène la jeunesse.
Un modèle de ce calendrier devrait être présenté au
conseil d’administration en novembre 2019.
Une fois validé, il sera proposé à la vente dans
chaque délégation qui pourra en faire une pré-commande au prix coûtant majoré du coût de l’expédition.
La vente de ce calendrier a été fixée à 5 € minimum
pour chaque délégation, qui utilisera le bénéfice de
cette vente pour aider le déplacement des jeunes souhaitant participer au prochain rassemblement en
2020.

4 - Point sur le prochain rassemblement :

Les échos
de
St Laurent
de Cuves

Chers Amis St Laurentais,
Le 29ème Rassemblement des St Laurent de France approche à
grand pas, moins de 70 jours…
Nous nous préparons à vous accueillir, 28 délégations inscrites
pour 467 participants
-

150 personnes logeront chez l’habitant, 73 sous tente, une
quarantaine de camping-car et 25 en chambres d’hôtes
- 12 délégations tiendront un stand lors du Marché
Gourmand
- 300 personnes partiront sur les 4 excursions proposées

Petite info supplémentaire :
La soirée du vendredi soir est orchestrée par Nathan,
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Il se peut que le genre musical choisi
ne soit pas forcément de votre goût (plutôt rock) mais le but
recherché était de lui donner un droit de paroles, de
collaborer, de participer activement à ce projet
Lors de la réunion du bureau national à St Laurent de Mûre
en novembre dernier, il nous a été suggéré de mettre en
avant nos Jeunes, de les mobiliser. C’est pour cette raison que
nous avons laissé Nathan organiser cet Apéro Concerts qui
sera ouvert à l’extérieur pour un mélange de générations
Si vous souhaitez maintenir la participation des Jeunes,
l’agrandir au sein des Rassemblements, nous nous devons de
leur faire confiance. Ils sont force d’actions et de propositions,
ils sont les ACTEURS du changement et notre relève

St Laurent 2019 à St Laurent de
Cuves
29ème Rassemblement des
St Laurent de France

Nous vous avons concocté un programme qui vous laissera,
nous l’espérons, des souvenirs plein la tête
Nous sommes fiers d’accomplir ce beau projet en respectant
un objectif, faire une fête qui nous ressemble, dans la
simplicité, la bonne humeur, la solidarité ; le partage, l’échange
et l’Amitié. La clé de cette réussite, l’union de toutes les
énergies de la commune.
Au plaisir de vous recevoir prochainement sur notre belle
commune de St Laurent de Cuves

☺☺☺☺☺☺

Le Comité d’organisation
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5 - Point sur le renouvellement du tiers
sortant :

Seront rééligibles à la prochaine élection avec appel
à candidatures.
Marie-France CORVEST
Ginette DECULTIEUX
Franck ESNOUF

6 - Point sur les contacts avec les SaintLaurent hors réseau :

Une opération lancée par les membres du conseil
d’administration ayant pour but de recruter de nouvelles venues dans notre association, devrait pouvoir
être poursuivie au sein de l’Association des maires
ruraux de France, en s’appuyant sur les contacts déjà
établis par les maires adhérents de notre association
membres de ce réseau. Cette proposition sera débattue à l’occasion de notre prochaine assemblée générale.

Saint-Laurent-de-la-Salanque,
berceau de l’aviation Latécoère 1925-1936

7 - Point sur le site Internet :

Total des visites depuis le début de l’année = 16 736
soit 3 347 par mois.
Total des pages lues depuis le début de l’année
= 36 167 soit 7 233 par mois.
Il est rappelé que dans le cadre du RGPD et de la
protection des données personnelles, les membres du
réseau doivent faire parvenir à la délégation générale
les coordonnées de leurs associations locales mises
à jour.
FaceBook = 346 membres.

Barque traditionnelle catalane

8 - Prochaines réunions du CA:

Réunion d’automne : Saint-Laurent-des-Autels les
22 et 23 novembre 2019.
Réunion de printemps 2020, trois options ont été levées, des contacts préalables seront pris par la présidente.

9 - Prochains rassemblements :

- 2020 - Saint-Laurent-des-Autels : 21-22 et 23 août.
- 2021 - Saint-Laurent-en Brionnais
- 2022
- 2023 - Une option a été prise mais elle reste à
consolider.
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Station balnéaire de Port-Barcarès.
Le Lydia est un paquebot mixte construit en 1931 au Danemark et initialement baptisé Moonta. Après avoir navigué dans
les mers australes sous pavillon australien jusqu'en 1955 puis
en Méditerranée sous pavillon grec, il fut désarmé en 1967.
Après de coûteux travaux d’aménagement, le Lydia est luxueusement transformé en centre de loisirs comprenant trois bars,
un snack, une discothèque, un restaurant, des douches et une
piscine. Un hôtel et un casino sont prévus. Le succès est immédiat et des centaines de milliers de visiteurs se pressent pour
voir ce navire "qui tient si bien la terre". Les artistes des yé-yé
en font une escale incontournable : se succèdent Johny Hallyday, Sylvie Vartan, Michel Polnareff, Claude François et
bien d'autres...

