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Le mot de la présidente
Chers Saint Laurentais, Laurentaises, Laurentins, Laurentines, …
Après ces deux années de pandémie, de confinement, enfin libres !
Pour combien de temps me direz-vous ?
Nous ne le savons pas !
Aussi profitons des moments présents et ayons une pensée pour tous ceux
qui nous ont quittés.
Nous voici réunis de nouveau à Saint-Laurent-en-Brionnais et je tiens à remercier le maire et ami, Bernard AUGAGNEUR, Patrick MANIORA,
président de l’Association 2022 sans oublier toute son équipe, de nous accueillir.
Je me dois aussi de remercier Saint Laurent des Autels, en la personne de Jean-Claude BOUCHEROT
et toute son équipe qui ont travaillé avec beaucoup d’espoir pour nous recevoir en 2020 puis 2021.
Tournons la page.
Cette année, mes chers amis, c’est l’anniversaire de l’enfant de notre président fondateur Pierre
REYNAUD, il a dépassé la trentaine, 31 ans exactement.
Vois-tu Pierre, malgré les aléas de la vie, ton enfant maintenant adulte est encore là… J’espère qu’après
nous il perdurera avec la nouvelle génération.
2022, en Saône-et-Loire, Saint-Laurent-en-Brionnais a gagné déjà son pari, après ces deux années de
silence, puisque nous sommes plus de 450 à nous retrouver sous ce chapiteau pour que vivent les Saint
Laurent de France..
Bien amicalement.
Marie-France Corvest
Présidente de l’Association nationale des Saint-Laurent de France

L’assemblée générale du 2 juillet 2022
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Rassemblement des 1 et 2 juillet 2022
Étaient présents : Plus de 450 participants représentants 24 délégations.

SL d’Agny
SL d’Augouze
SL d’Arce
SL des Autels
SL Blangy
SL en Brionnais
SL de Cerdans
SL de Chamousset

SL la Conche
SL en Creuse
SL en Gatines
SL de Gosse
SL des Hommes
SL en Haute-Savoie
SL de Lin
SL du Mottay
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SL de Mure
SL Nouan
SL d’Oingt
SL Rochefort
SL de la Salanque
SL du Var
SL de Vaux
SL des Vignes

Dégustation académique du charolais

Ambiance garantie

Passage du relais à Saint-Laurent-de-la-Salanque pour 2023
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Inauguration de la stèle.
Intervention de Marie-France Corvest - présidente de l’Association nationale.
Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités,
Que tout semble loin car c’était juste il y a 14 ans que nous nous étions rassemblés les 22, 23 et
24 août 2009 ici même.
Un délais vertueux car ce sont 26 délégations avec près de 450 participants qui se retrouvent en
2022 dans votre beau village de Saint-Laurent-en-Brionais.
Merci à monsieur le maire Bernard Augagneur et à son conseil municipal comme à Patrick Maniora,
président de l’association locale organisatrice de cette belle manifestation d’avoir repris le flambeau
de nos amis de Saint-Laurent-des-Autels malmenés par la COVID 19 et que nous remercions d’avoir
préparé pendant deux années consécutives un rassemblement.
Ainsi, 30 ans après la création de notre association nationale, nous renouons avec ces 3 jours de
convivialité intergénérationnelle qui caractérisent l’esprit des Saint-Laurent de France, avec une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés et pour celle et ceux qui n’ont pu être du
voyage pour cause de maladie.
En admirant cette belle vache charollaise qui nous rappelle que Saint-Laurent en Brionnais se situe
en Bourgogne dans le département de la Saône et Loire et dans le Pays du Charolais-Brionnais,
avec Saint-Laurent d’Andenay et Saint-Laurent l’Abbaye dans la Nièvre qui constituent les seuls
Saint-Laurent Bourguignons.
Si nous étions indécis à se payer une belle tranche de charollais, vous participez avec ce parcellaire
bovin à nous ouvrir l’appétit sur le pavé de bœuf qui nous attend dans nos assiettes du repas de ce
soir.
Tradition oblige et nous vous en sommes reconnaissants en souhaitant que les travaux lancés pour
faire classer le charollais au patrimoine immatériel mondial de l’humanité par l’UNESCO puissent
aboutir pour le rayonnement de votre région et celui de la France.
Merci encore pour votre remarquable accueil et la qualité touristique et gastronomique de la Bourgogne, en espérant nous retrouver aussi nombreux en 2023 dans le beau pays Catalan à Saint-Laurent-de-la-Salanque.

Remerciements aux nombreux bénévoles qui assurent les succès de nos rassemblements.
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Assemblée générale du 2 juillet 2022
contre, dont Jean-Pierre DELEURY, ancien maire de
Saint-Laurent-Blangy, qui dès l’appel de Pierre
REYNAUD en 1991, avait tenu à se lancer dans
cette belle aventure en organisant 3 ans plus tard le
2ème rassemblement.

Ordre du jour :
- 1 - Rapport d’activité ;
- 2 - Rapport financier et du vérificateur des
comptes ;
- 3 - Bilan financier du 29° rassemblement de SL
de Cuves ;
- 4 - Rapport moral ;
- 5 - Renouvellement du tiers sortant ;
- 6 - Point sur le site internet et Facebook ;
- 7 - Point sur le calendrier des prochaines manifestations ;
- 8 - Point sur les prochaines réunions du conseil
d’administration ;
- 9 - Présentation du prochain rassemblement à
SL de la Salanque ;
- 10 - Élection du bureau.

Bernard AUGAGNEUR, maire de Saint-Laurent-enBrionnais, souhaite la bienvenue à tous, heureux
d’accueillir les Saint Laurent de France une 2ème
fois. Il aura l’occasion de s’exprimer plus amplement
à ce sujet au cours du week-end, nous dit-il.
Dans le cadre des votes qui seront demandés, Ginette
DECULTIEUX est nommée présidente du bureau de
vote, Isabelle SENECHAL et Marc BOUSSEAU assesseurs.

1. Le rapport d’activité par la secrétaire,
Ginette DECULTIEUX.

Membres présents - Les Saint-Laurent :
du Var – en Creuse – des Vignes – des Hommes –
d’Aigouze – d’Arce – en Gâtines – de Lin – de
Gosse – Nouan – Rochefort – la Conche – des Autels
– du Mottay – Blangy – de la Salanque – d’Agny –
d’Oingt – de Chamousset – de Vaux – de Mure – en
Brionnais – en Haute-Savoie – de Cerdans.

Du fait de deux longues années sans rassemblement
peu d’activités à relater.
À noter essentiellement la réunion du Conseil d’administration à St Laurent-en-Brionnais les 12 et
13 novembre 2021 (CR complet dans le Lien des
Saint Laurent de France n°63 – décembre 2021) au
cours duquel nous avions fait le point sur les sujets
suivants :
- Situation de la COVID 19 chez nos membres,
- Les finances : St Laurent des Autels conservera les
1 200 € versés pour l’organisation du Rassemblement qui n’a pas pu se faire, les cotisations 2021 non
appelées auprès des adhérents, l’augmentation de
l’indice kilométrique (passage à 0,30 €/km).
- Nous avons décidé que le Conseil d’Administration
ne se réunira que deux fois par an : en automne chez
le St Laurent organisateur du rassemblement à venir
et au moment du rassemblement.
- Un point sur les cotisations ;
- Nous avons voté une aide financière pour le 30ème
rassemblement 2022 de 2 400 € + 1 200 € = 3600€ ;
- La fréquentation du site Internet et de Face Book ;
- Le renouvellement du tiers sortant ;
- Un point sur le 31ème rassemblement programmé
à St Laurent-de-la-Salanque ;
- La programmation des prochaines réunions du
Conseil d’Administration en 2022 ;
- Et enfin un point sur le 30ème rassemblement de
l’été 2022. Un sondage avait été lancé par St Laurent-en-Brionnais : 22 délégations s’étaient prononcées positivement sur leur participation ce qui a

Les administrateurs :
Pierre REYNAUD, président fondateur
Marie-France CORVEST, présidente
Ginette DECULTIEUX, secrétaire
Chantal RUBIN, trésorière
Marc BOUSSEAU
Jocelyne DERSIGNY
Laurent GARATE
Isabelle SENECHAL.
Excusés :
Saint-Laurent-de-Cuves ;
Jean-Pierre LAPEYRE, président d’honneur
Danielle PINEAU
Franck ESNOUF
Yvan MARCOU membre associé.
La présidente Marie-France Corvest accueille l’assemblée, remercie Bernard AUGAGNEUR et Patrick MANIORA, respectivement Maire de St
Laurent-en-Brionnais et président de l’Association
St Laurent-de-France-en-Brionnais, de nous recevoir. Elle demande à l’assemblée de respecter un
moment de recueillement en mémoire de celles et de
ceux qui nous ont quittés depuis notre dernière ren-
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encouragé l’équipe de se lancer dans ce nouveau
défi.
Au terme de cette rencontre Patrick ROSSIGNOL,
responsable du tourisme et passionné de patrimoine
nous a commenté la visite du château de la Clayette
(prononcer : la claite), un site touristique incontournable, à proximité.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
Château de la Clayette

2. Rapport financier de la trésorière et
du vérificateur des comptes ;

3. Présentation du bilan financier du
29ème rassemblement de Saint-Laurent-de-Cuves ;

La trésorière Chantal RUBIN présente les comptes
de l’année 2021.
Les recettes :
- Adhésion des communes : 0 (non appelées)
- Remboursement des conjoints sur leur participation
au CA de novembre 2021 : 150,00 €
- Intérêts du Compte sur Livret : 226,82 €
Soit un total de 376,82 €
Les dépenses :
- Prestation Sté Image plus sur 12 mois : 10 200,00 €
- Frais divers (assurance 99,06 € + frais bancaires
72,36 € + frais de bureau 104,00 € + hébergement
site internet et abonnement téléphone 797,34 € :
1 072,76 €
- Frais de Conseil d’administration déplacements
2 167,00 €+ repas au restaurant 660,00 € + repas pris
sur place 600,00 € : 3 427,00 €
- Dotation exceptionnelle (à St Laurent-en-Brionnais
pour le Rassemblement 2022 = don de 2 400 € +
1 200 € pour animation) = 3 600,00. €
Soit un total de dépenses de 18 299,76 €
L’année 2021 présente un résultat négatif de 17 922,94 €
Ce qui porte notre trésorerie au 31 décembre 2021 à
34 180,19 € (dont 39,28 € sur le CC).
Ces comptes ont été examinés et validés par notre
Contrôleur des comptes Alexandre MAUDUIT dont
il est fait lecture du rapport.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
par l’assemblée

Saint-Laurent-de-Cuves n’étant pas représenté (c’est
exceptionnel), Aurélie, la présidente du Rassemblement 2019 nous a transmis un dossier dont lecture a
été faite lors de l’AG. Voici résumés ses propos :
« L’enthousiasme d’après rassemblement 2019 est
retombé pendant la période Covid-19. Ensuite se
sont greffées des raisons personnelles ou économiques qui ont fait que personne cette année n’a pu
participer à ces retrouvailles 2022 pourtant tant attendues !
Ses commentaires du bilan financier qui présente un
résultat négatif :
- Une année seulement de préparation, un peu juste
quand la plupart des membres des commissions sont
encore actifs ;
- 459 personnes présentes pour 28 délégations ;
- 13 annulations de St Laurentais la semaine du rassemblement pour un montant remboursé de 1
873,00€ ;
- 13 commissions nécessaires ;
- Une subvention reçue moindre, dû à des restrictions
budgétaires ;
- Le repas du samedi soir vendu trop peu cher à
15,00€ et non à 20,00€ comme dans la plupart des
rassemblements. Le choix étant fait par rapport à la
population locale et des alentours conviée ce soir-là,
qui paie habituellement son repas moules/frites
11,00€ à l’occasion de la fête au village ;
- La location d’un chapiteau très grand, donc très
cher, justement pour pouvoir accueillir toute cette
population le dimanche soir.

Point fait sur le 1er semestre 2022 :
À ce jour, nous avons reçu 29 adhésions, 3 sont à
vernir, 6 st Laurent ont choisi de ne pas renouveler
leur adhésion : d’Andenay (71) – sur Mer (14) – le
Minier (30) – de la Plaine/Mauge sur Loire (49) –
du Tencement (27) – du Verdon (04) dont certains
depuis plusieurs années.

Aurélie reconnait que le résultat financier de ce rassemblement n’est pas à la hauteur de leur espérance
mais la trésorerie de l’association est suffisante pour
faire face à ce déficit. Malgré tout, les organisateurs
gardent le souvenir d’une belle fête, colorée, joyeuse
et un peu folle. Ils en ressortent soudés, espérant que
nous avons passé de bons moments avec eux, impatients de
pouvoir participer à leur tour au prochain rassemblement.

La présidente remercie la trésorière et le contrôleur
des comptes.
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Le bilan financier fait apparaitre un total de dépenses
de 120 747,75€ et un total de recettes de 116 225,75€
et donc un résultat négatif de – 4 522,00€.

vons nous motiver pour programmer les suivants
avec quelques années de visibilité dans un contexte
identique à celui que nous vivons, en espérant qu’il
dure.

Résultat par grands postes :
Bilan Financier Rassemblement 2019 à St Laurentde-Cuves.

Ainsi 30 ans après sa création, si nous avons pris
quelques rides, l’esprit des Saint-Laurent-de-France
reste celui que ses créateurs avaient initié en 1991.
Je renouvelle nos remerciements aux présidents précédents en la personne de Pierre Raynaud et JeanPierre Lapeyre, qui ont su maintenir et faire perdurer
cela.

Charges Produits Résultat
Hébergement
2 007,15 9 700,00 7 692,85
Tourisme
5 527,80 7 693,00 2 165,20
Restauration sous chapiteau 41 418,68 55 299,00 13 880,32
Buvette/Restauration rapide 10 160,66 22 948,75 12 788,09
Sponsoring
5 995,00 5 995,00
Subventions/Dons
14 324,00 14 325,00
Logistique
39 372,96
- 39 372,96
Animations
14 197,24
- 14 197,24
Accueil/Décoration 875,87 - 875,87
- 875,87
Achats et Ventes 100 mugs
Foire Expo
600,00 266,00
- 334,00
Stèle
432,00
- 432,00
Frais annexes
2 193,17
- 2 193,17
Repas bénévoles (650 repas) 3 962,22
- 3 962,22
TOTAUX
120 747,75 116 225,75 - 4 522,00
Réserves
de l’association/autofinance.
4 522,00 4 522,00
120 747,75 120 747,75
0

Depuis le passage de ce relais, je me suis engagée à
poursuivre les orientations fixées avec un constat
bien agréable de voir que beaucoup de jeunes nous
ont rejoints.
Ainsi, je remarque que l’inter-généralité de nos rassemblements est de plus en plus importante, ce qui
est la marque de notre vitalité.
Avec votre confiance je poursuivrai ma mission pour
que vivent les Saint-Laurent de France.

L’assemblée remercie St Laurent-de-Cuves et sa présidente par des applaudissements généreux pour tous
les bons moments passés lors de ces retrouvailles en
2019 qui ne laissent que des bons souvenirs.

5. Renouvellement du tiers sortant du
conseil d’administration de l’association nationale.
Suivant l’art.9 des statuts : Tiers sortant (rééligible)
: Chantal RUBIN – Jocelyne DERSIGNY - Danielle
PINEAU – Bernard AUGAGNEUR.
Bernard AUGAGNEUR ne se représente pas – nouvelle candidature d’Olga LAFITTE.
Le tiers mis au vote : Chantal RUBIN – Jocelyne
DERCIGNY – Danielle PINEAU – Olga LAFITTE
est élu à l’unanimité.

4 - Rapport moral de la présidente ;
Chers Amis,
Particulièrement heureuse comme vous tous de pouvoir à nouveau renouer avec nos traditions, en espérant que les deux dernières années vécues dans des
conditions inédites, ne soient qu’un mauvais souvenir, remercions nos amis de Saint-Laurent-en-Brionnais d’avoir pris en charge ce rassemblement où
nous sommes très satisfaits de nous retrouver et aussi
un grand merci à Saint-Laurent-des-Autels d’avoir
manœuvré dans la tempête du COVID pour trouver
des solutions en 2020 et 2021.

La présidente Marie-France CORVEST remercie
Bernard AUGAGNEUR pour toutes ces années au
cours de laquelle il a œuvré au sein du Conseil d’Administration et souhaite la bienvenue à Olga
LAFITTE.

Après avoir suivi les présentations du rapport d’activité présenté par Ginette Decultieux et celui du rapport financier présenté par Chantal Rubin avec avis
d’Alexandre Mauduit, vérificateur aux comptes,
comme le rapport du 29ème rassemblement de
Saint-Laurent-de-Cuves, il est à remarquer que notre
association nationale retrouve son dynamisme et
l’esprit qui a prévalu à sa création, même si nous
avons la perte en ligne de quelques adhérents.

6 - Point sur le site Internet de l’association nationale et la page FaceBook
transmis par Yvan MARCOU :
Le site internet :
Fin 2020 = 63 221 visiteurs – 120 827 pages vues ;
Fin 2021 : 24 179 visiteurs – 74 087 pages vues
Fin mai 2022 = 10 806 visiteurs – 26 104 pages vues.
Facebook = 554 membres.

Si en 2023, Saint-Laurent-de-la Salanque nous ouvre
ses portes pour le prochain rassemblement, nous de-

L’impact COVID 19 est encore très marqué.
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7. Point sur le calendrier des prochains
rassemblements ;

Au terme de cette assemblée générale, un remerciement appuyé est fait à Saint Laurent-en-Brionnais
pour la belle organisation de ce rassemblement, la
qualité de l’accueil l’engagement de ses nombreux
bénévoles dans une commune dont la population habituelle est de 350 habitants et pour avoir accueilli
450 autres Saint-Laurentais !

2023 : Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) les 30juin
1er et 2 juillet ;
2024 : (option à confirmer) Saint-Laurent-de-Gosse
(40) fin juillet ;
2025 : Saint-Laurent-des-Hommes fin juillet.

À noter que l’Assemblée Générale placée le samedi
après-midi, est très bien placée.

8. Point sur les prochaines réunions du
conseil d’administration ;
Saint-Laurent-de-la-Salanque nous accueillera pour
la réunion d’automne les 25 – 26 et 27 novembre
2022.

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la
séance, rappelant que suit la remise des cadeaux par
les délégations.

9. Présentation du projet du 31ème
rassemblement 2023 à Saint-Laurentde-la-Salanque ;

Rédaction : Ginette DECULTIEUX

Monsieur le Maire Alain GOT exprime toute sa joie
à l’idée de recevoir le Conseil d’Administration sur
son territoire pour la 2ème fois à l’automne et d’organiser le 31ème Rassemblement. Il confie le soin à
Olga LAFITTE de présenter les grandes lignes du
programme.

Au terme de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est réuni pour voter le renouvellement
du bureau pour un an :
Marie-France CORVEST, Présidente
Chantal RUBIN, trésorière ;
Ginette DECULTIEUX, secrétaire ;
Isabelle SENECHAL, secrétaire adjointe.

10: Election du bureau:

La manifestation se déroulera sur 3 jours du 30 juin
au 2 Juillet 2023, au Complexe sportif Jo Maso.

-

Le vendredi : l’accueil à partir de 15h au Club
House du XIII au stade, réunion du Conseil d’Administration, présentation des délégations au cours
de la soirée.
Le samedi : des circuits touristiques pour les uns,
du temps libre pour les autres, la foire-exposition,
des animations, la visite de la ville, l’Assemblée Générale, le repas de gala avec soirée dansante.
Le dimanche : rassemblement des délégations avec
défilé jusqu’à l’église, inauguration de la stèle après
la messe, des jeux inter St Laurent et feu d’artifice
après le dîner.
Les programmes touristiques : 4 circuits seront
proposés dont un sur la journée. La région est très
touristique les programmes sont variés : des étangs,
des huîtres, la Côte Vermeille, des caves, du patrimoine….
Un conseil d’Olga LAFITTE : apprendre à danser la
Sardane d’ici là !....
Saint-Laurent-de-la-Salanque 2023

Un programme plus complet sera présenté lors du
Conseil d’Administration de Novembre.
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