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Le mot de la présidente
Chers Saint Laurentais, Laurentaises, Laurentins, Laurentines, ...

Les rassemblements se suivent et ne se ressemblent pas.

C’est ainsi que chaque année depuis nos premières rencontres, les
participants trouvent une population, un environnement, une ambiance
aux couleurs de la région qui nous accueille et qui démontre l’exceptionnelle richesse des potentialités de notre territoire national.

24 ans plus tard !

Le programme du 25° rassemblement qui s’est tenu en juin 2015 à Saint-Laurent-de-Cerdans dans
les Pyrénées-Orientales qui nous avait promis une immersion profonde autour de la culture et des
traditions du pays catalan, a parfaitement été respecté.

Ainsi, les deux journées phares de cette manifestation ont été enrichies par la qualité de l’accueil des
organisateurs comme celle de la population du village ainsi que par les prestations des exposants qui,
en particulier, ont tenu une exceptionnelle foire-exposition au cœur du village.

Cette ambiance typiquement catalane, servie par une météo des plus clémentes, a trouvé une valeur
ajoutée dans un carnaval d’été rehaussé par la « Fête de l’ours » et les démonstrations de sardanes et
de castells, comme dans les musiques et chants traditionnels qui ont résonné durant ces deux jours.

Mais au-delà de ces festivités, c’était le magnifique esprit de la grande famille des Saint-Laurent de
France qui se retrouvait aux sources de ce grand mouvement populaire initié en 1991, dans ce même
village par un conseil municipal et son maire Pierre Reynaud.

Ce pari un peu fou de regrouper tous les ans les communes qui portent le nom de Saint-Laurent à
perduré et c’est 24 ans après que toutes les générations confondues ont renouvelé ce challenge, en
affirmant leur fidèle et fraternelle amitié en mêlant symboliquement leurs terres au pied du monument
élevé pour la circonstance au centre du village.

Le déroulement de cette fête a été remarquable en tous points, et c’est au nom des membres de notre
réseau que j’adresse mes plus vives félicitations à Louis Caseilles, maire de Saint-Laurent-de-Cerdans,
à Agnès Barbier, présidente de l’association locale des Saint-Laurent de France, à Pierre Reynaud,
président fondateur de l’association nationale et à tous les bénévoles qui se sont dépensés sans compter
pour que ce 25° rassemblement rentre dans notre histoire.

Et que vivent les Saint-Laurent de France.

Bien amicalement.

Marie-France Corvest

Présidente de l’Association nationale des Saint-Laurent de France
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24° rassemblement des Saint-Laurent de France
Un peu d’histoire et de géographie

Saint-Laurent-de-Cerdans est une commune de 1300
âmes dans le département des Pyrénées-Orientales,
en région Languedoc-Roussillon et en Catalogne du
nord ; ses habitants sont appelés Laurentins ; le
village est traversé par une petite rivière, la Quéra,
affluent du Tech dont la vallée a pour nom Vallespir
et qui se jette en Méditerranée. Ici, on cultive un art
de vivre qui se décline en sept volets :

- Vivre "nature": Saint-Laurent-de-Cerdans est
dans la Vallée Verte, la bien nommée, au cœur du
Vallespir ; le village (altitude : 700 m) est niché dans
la verdure sur un site superbe entouré de collines
plantées notamment de châtaigniers, de hêtres et de
chênes ; en moyenne montagne, dominé par le
proche massif du Canigou (altitude : 2 785 m) et le
pic de Bassegoda (altitude : 1 375 m), il est tout
proche de la frontière espagnole et de la Catalogne
du sud où l'on peut découvrir des sites naturels grandioses et une multitude de chapelles romanes.

- Vivre"patrimoine, culture et traditions": les
"Toiles du Soleil", usine de tissage de tradition
ancestrale, et boutique de renommée internationale,
vitrine mondiale d'un savoir-faire traditionnel laurentin transmis de génération en génération, et
l'atelier de fabrication et de vente d'espadrilles
"Création catalane" qui perpétue le savoir-faire du
passé et propose des espadrilles alliant tradition et
modernisme, sont les deux fleurons de l'artisanat
local.

- Vivre "musique": la musique sous toutes ses
formes est profondément ancrée dans l'âme et les
traditions des Laurentins ; l'on ne compte pas le
nombre de villageois qui pratiquent une activité
musicale dans de nombreuses associations ; terre
bénie des musiciens, le village constitue une pépinière impressionnante d'interprètes pour les "cobles",
formations musicales traditionnelles catalanes ; et
depuis toujours, la commune a été considérée
comme un terroir aux traditions musicales très
importantes, ayant été le berceau de nombreux
musiciens et artistes.

- Vivre "monuments et curiosités": de nombreux
monuments rappelant des événements historiques ou
patrimoniaux, tels que fontaines, lavoirs et autres escaliers majestueux, jalonnement les rues et les placettes du village et invitent à la flânerie, dont celui
dédié à, la Sardane, fleuron de la culture catalane
avec ses danses traditionnelles hautes en couleurs.

- Vivre "sportif" : l'environnement, le relief composé de collines verdoyantes, le climat sain et tempéré, permettent des activités de plein air en toutes
saisons dans un milieu naturel protégé ; de nombreux
sentiers de randonnées pédestres, parcours de VTT,
circuits de promenades équestres, sont à la disposition de tous, familles comme sportifs confirmés. À
proximité du village, le site "infiniment paradisiaque" du Domaine de Falgos, à 1 100 m d'altitude,
fait le bonheur des pratiquants de golf (18 trous).

- Vivre "festifs": il est deux périodes de l'année pendant laquelle Saint-Laurent-de-Cerdans ne vit qu'au
rythme de la musique, de la fête et de la joie : le
carnaval et la "festa major" (fête votive, le 10 août,
jour de la Saint Laurent). Une autre fête unique, la
célèbre "fête de l'ours" (qui aspire à faire partie du
patrimoine immatériel de l'Humanité à l'UNESCO),
fête païenne par excellence, qui enflamme le village
pendant deux jours et deux nuits, au sortir de l'hiver ;
on y danse, on y rit, on s'y déguise et pour finir l'on
chasse l'ours. La fête de l'espadrille, fin juillet, rend
quant à elle hommage à la traditionnelle espadrille
locale, la "vigatana".
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- Vivre "historique" : le lieu-dit de Cerdans n'apparut qu'en 1168 dans l'expression "le mas de
Cerdans"; Saint-Laurent-de-Cerdans n'était en effet
alors qu'un mas doté d'une église, l'église SaintLaurent. Le village n'était en ce temps-là qu'une annexe de Sainte-Marie-de-Coustouges, laquelle
dépendait de l'abbaye d'Arles-sur-Tech. Aux 17° et
18° siècles, la situation frontalière du village en fit
une zone d'échanges... illégaux. C'est en effet grâce
à la contrebande que l'on vit se développer les

© Photo Yvan Marcou

Saint-Laurent-de-Cerdans avec en fond le massif du Canigou (altitude : 2 785 m) et le pic de Bassegoda (altitude : 1 375 m)

industries de la sandale ou espadrille et du tissu, qui
fleurirent jusqu'au milieu du 20° siècle. SaintLaurent-de-Cerdans s'illustra également de la plus
humaine des manières à partir de la fin du mois de
janvier 1939, au moment de la retraite appelée Retirada vécue par des Républicains espagnols, car la population a accueilli des dizaines de milliers de ces
exilés en route vers les camps de concentration français. Une partie de la population des villages environnants, comme Saint-Laurent, trouve ses origines
dans cette période, et si vous avez un petit moment,
faites une halte auprès des « sénateurs » qui siègent
au bas du village qui vous conteront une page de ces
époques.

Saint-Laurent-d’Agny (69)
Saint-Laurent-d’Aigouze (30)
Saint-Laurent-d’Andenay (71)
Saint-Laurent-d’Arce (33)
Saint-Lauren-des-Autels (49)
Saint-Laurent-Blangy (62)
Saint-Laurent-en-Brionnais (71)
Saint-Laurent-Bretagne (64)
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (11)
Saint-Laurent-de-Carnols (30)
Saint-Laurent-de-Chamousset (69)
Saint-Laurent-de-Cognac (16)
Saint-Laurent-des-Combes (33)
Saint-Laurent-la-Conche (42)
Saint-Laurent en Creuse (23)
Saint-Laurent-de-Cuves (50)
Saint-Laurent-en-Gâtines (37)
Saint-Laurent en Gascogne (47)

Dans ce cadre, c’est après le premier rassemblement
de 1991, date de la création de l'association nationale
des Saint-Laurent de France, que le 25e rassemblement des Saint-Laurent de France s'est déroulé les
26, 27 et 28 juin 2015 à Saint-Laurent-de-Cerdans
avec le concours de l'association Ville de SaintLaurent de Saint-Laurent-de-Cerdans, de l’Association nationale des Saint-Laurent de France, de la
mairie de Saint-Laurent-de-Cerdans, de la Communauté de communes du Haut-Vallespir, du Conseil
général des Pyrénées-Orientales et de nombreux artisans et commerçants de Saint-Laurent-de-Cerdans
et du Haut-Vallespir.
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Saint-Laurent-de-Gosse (40)
Saint-Laurent-des-Hommes (24)
Saint-Laurent-de-Lin (37)
Saint-Laurent-du-Maroni (973)
Saint-Laurent-du-Mottay (49)
Saint-Laurent-de-Mure (69)
Saint-Laurent-Nouan (41)
Saint-Laurent-d’Oingt (69)
Saint-Laurent-sur-Oust (56)
Saint-Laurent-de-la-Plaine (49)
Saint-Laurent-Rochefort (42)
Saint-Laurent-de-la-Salanque (66)
Saint-Laurent en Haute-Savoie (74)
Saint-Laurent-du-Var (06)
Saint-Laurent-le-Minier (30)
Saint-Laurent-de-Vaux (69)
Saint-Laurent-des-Vignes (24)
Saint-Laurent-de-Cerdans (66)

Dès lors, toute cette belle troupe se retrouvait le
matin du samedi 27 juin au départ des six circuits
touristiques de proximité, représentatifs des remarquables potentialités naturelles, architecturales et
culturelles du pays catalan, dont un circuit spécialement adapté pour les élus des différentes délégations
présentant le réseau chaleur intercommunal.

Le village s’était paré de ses plus beaux atours pour
accueillir près de 1000 participants à ce nouveau rassemblement, représentant 36 délégations venues des
villes et villages de tous les horizons de la métropole
et de Guyane avec une délégation de Saint-Laurentdu-Maroni. Pour mieux illustrer cette mosaïque humaine, les seniors du village ont réalisé une carte
positionnant géographiquement les emblèmes de
chaque visiteur confectionnés au point de croix.

Ainsi, dès le vendredi 26 juin les délégations, dans
un flux continu, ont envahi le village après avoir
reçu toutes les informations utiles pour la durée du
séjour sous le contrôle bienveillant d’Agnès Barbier,
présidente de l’association locale organisatrice de la
manifestation, assistée de son équipe de bénévoles
dynamique et efficace. Très rapidement après un bon
rafraîchissement chacun était en mesure de rejoindre
son lieu d’hébergement, chez l’habitant, en maison
d’hôtes, en gîtes, en hôtel ou en camping.

Dès le retour de ces beaux voyages, l’inauguration
de la foire-exposition offrait aux participants,
comme aux visiteurs locaux, la possibilité de découvrir une large palette des produits issus de leur artisanat ou de leur gastronomie régionale en
démonstration de l’énorme richesse de nos terroirs.
Le traditionnel Ti’punch guyanais était à nouveau au
rendez-vous.
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À l’heure des repas, l’immense chapiteau monté sur
la place du village permettait d’accueillir près de

1000 convives pour chaque prestation. Dans ce
cadre, grâce à la célérité enjouée des bénévoles, ces
dernières se sont parfaitement déroulées dans
l’ordonnancement des menus entrecoupés par
l’animation pétillante et endiablée du DJ de service
Pascal Nou.

L’après-midi du samedi, outre l’amicale joute des
délégations participant aux jeux intervillages, c’était
le carnaval d’été qui bâtait son plein autour de la
spectaculaire « Fête de l’ours ». Chacun et chacune,
grimés jusqu’aux oreilles, ont retrouvé jeux et postures, qui placés sous l’anonymat du déguisement
ont réveillé quelques personnalités très enjouées,
d’autant que la frénétique « chasse à l’ours » participait à débrider l’ambiance et ouvrait la voie au
joyeux bal costumé de la soirée.

M. Louis Caseilles, maire de Saint-Laurent-de-Cerdans

Dans l’ordre de leurs interventions, en présence de
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée
des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, auprès de la ministre des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes, depuis
avril 2014, de Mme Josiane Chevalier, préfète des
Pyrénées-Orientales, de M. Pierre Aylagas, député
de la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales, de
M. Alexandre Reynal, maire d’Amélie-les-Bains et
conseiller départemental, de M. René Bantoure, représentant le président de la Communauté de communes du Haut Vallespir et des maires et délégués
représentant les communes des Saint-Laurent de
France, Mme Marie-France Corvest, présidente de
l’Association nationale, puis M. Louis Caseilles,
maire de Saint-Laurent-de-Cerdans, soulignaient que
ce concept associatif repose sur la grande fraternité
Laurentine qui s’est scellée autour de l’amour des
traditions, de la diversité de nos terroirs et de nos
cultures et surtout sur la découverte de la richesse de
nos potentialités touristiques et économiques.

L’ouverture de la journée du dimanche 28 juin était
consacrée à la traditionnelle messe solennelle qui se
tenait en plein air sur le haut du village. C’était le
moment d’un grand recueillement et de la communion des très nombreux participants venus de tous
les horizons de notre pays pour honorer saint Laurent
aux intonations de l’Orféo, chorale locale et de la
Cobla Principal del Rossello, formation de musique
traditionnelle. La cérémonie religieuse terminée,
laissait place au départ du traditionnel défilé des
délégations qui se déroulait par la suite au cœur du
village, précédé par la musique du Réveil Laurentin
et des Gardians et leurs chevaux camarguais venus
tout spécialement de Saint-Laurent-d’Aigouze.

Après une heure de déambulation dans les rues du
village, cette joyeuse troupe s’est retrouvée devant
le monument dédié aux Saint-Laurent de France,
inauguré déjà en 1991 à l’occasion du premier rassemblement et rajeuni pour ce 24°. En préambule
aux différents discours, les délégations sont venues
déposer au pied de la structure un fragment de la
terre de leur région pour affirmer leur fidèle et fraternelle amitié, comme cela est gravé dans le marbre
de cette stèle.

L’après-midi était consacrée à l’immersion profonde
dans la riche culture catalane. Au programme « tarda
catalana » avec chants traditionnels, spectacle folklorique, démonstration de sardane et castells.
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Les bénévoles

Pour conclure en beauté ce séjour, le lundi 26 juin
était organisée une escapade pour la visite de Barcelone, capitale de la Catalogne, dont l’histoire se retrouve dans celle la France et du Pays Catalan depuis
Charlemagne sous la protection bienveillante du pic
du Canigou qui leur sert de frontière naturelle.

En soirée, avant de se séparer, les délégations ravies
de cette nouvelle rencontre, fières de représenter leur
région, dans un élan intergénérationnel ont exprimé
le souhait de se retrouver du 8 au 11 juillet 2016 à
Saint-Laurent-de-Chamousset pour le 26° rassemblement des Saint-Laurent de France et pour fêter les
25 années d’existence de l’Association nationale des
Saint-Laurent de France qui regroupe actuellement
42 communes sur les 92 qui ont le même patronyme.

Plus de 300 photographies à consulter sur notre site
internet « Les rassemblements » retracent ces bons
moments avec une affiche et une vidéo qui seront
disponibles sur demande.

Assemblée générale
de l’association nationale des Saint-Laurent de France
le 27 juin 2015 – Saint-Laurent-de-Cerdans
Ordre du jour :
1 - Rapport d’activité ;
2 - Rapport financier ;
3 - Bilan financier du 24° rassemblement ;
4 - Rapport moral ;
5 - Renouvellement du tiers sortant ;
6 - Questions pour commissions ;
7 - Point sur le site Internet et Facebook ;
8 - Point sur les panneaux d’entrée de ville ;
9 - Calendrier des prochaines manifestations ;
10 - Présentation du 26° rassemblement ;
11 - Présentation du 27° rassemblement.

nationale. La modification de nos statuts sera analysée en 2016 ;
- 30 commues ont acheté des panneaux d’entrée de
ville ;
- Une affiche du 24° rassemblement a été réalisée,
disponible sur demande ;
- Le site internet et notre page Facebook sont toujours des portails d’informations continues très actifs;
- Donner en priorité l’organisation des prochains rassemblements aux communes n’en ayant pas encore
organisé.
- Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.

1 – Rapport d’activité présenté par le secrétaire général Louis Nomdedeu :

Depuis la dernière assemblée générale, le CA s’est
réuni les 14 et 15 novembre 2014 à Saint-Laurentde-Cerdans (voir Lien N° 48) et les 2 et 3 mai 2015
à Saint-Laurent-de-Gosse (voir Lien N° 49)
De ces réunions il ressort en particulier que :
- Le bilan du 24° rassemblement est positif ;
- Une vidéo du 24° rassemblement est disponible sur
demande ;
- L’organisation du 25° rassemblement est finalisée
avec l’achat de deux nouveaux jeux de jetons (rouge
et orange) de valeur faciale de 1 € est décidée ;
- Les finances de l’association nationale seront en
léger déficit en 2014 du fait de charges extraordinaires, dont une aide de 3 000 € à Saint-Laurent-leMinier, mais avec un retour à l’équilibre en 2015 ;
- L’adhésion de Saint-Laurent-le-Minier et les probables adhésions de Saint-Laurent-sur-Save et SaintLaurent-la-Vernède qui sont à finaliser ;
- La réorganisation territoriale amènera des rattachements de communes qui portent le nom de SaintLaurent à d’autres communes, posant ainsi la
question du maintient au sein de notre association

2 – Rapport financier présenté par la trésorière Chantal Rubin avec l’avis du vérificateur aux comptes Michel Raymond :
Bilan exercice 2014

Dépenses

- Déplacements CA = 8 661,00
- Aide paiement animateur = 1 200,00
- Prestation Image Plus = 12 000,00
- Réalisation affiches +
plastification = 515,00
- Assurance = 91,75
- Abonnement internet + Tél. = 843,40
- Frais bureau = 42,96
- Frais bancaire = 42,65
- Frais divers La Poste = 75,00
- Achat jetons = 1 233,44
- Aide SL-le-Minier = 3 000,00
- Réalisation 100 DVD = 1 000,00
- Réalisation + expédition Liens
46-47-48 + convoque. AG = 2 172,72
Total = 30 877,92 €

6

Recettes

- Remboursements déplacements
conjoints = 914,00
- Cotisations adhérents = 22 593,05
- Vente affiches = 164,00
- Intérêts 2014 = 567,75

Total = 24 238,80 €

Déficit = - 6 639,12 €

Compte de résultat au 27 juin 2015
Dépenses

Recettes

Total = 13 231,68 €

Total = 59 836,02 €

- Déplacement CA SL Gosse = 4 630,30 - Remboursement déplacements
- Aide paiement animateur
conjoints = 124,00
SL Cerdans = 1 200,00
- Report 2014 = 38 427,12
- Prestation Image Plus = 5 000,00
- Cotisations adhérents = 21 152,00
- Assurance = 92,75
- Vente affiches 2014 = 132,90
- Frais bancaire = 21,48
- Frais bureau = 88,00
- Achats jetons = 1 482,00
- Réalisation + expédition
Lien 49 = 717,16

Solde au 27 juin 2015 = 46 604,34 €

Le bilan de l’exercice 2014 fait ressortir un déficit
de 6 639,12 € qui trouve une explication dans des
dépenses exceptionnelles qui ont impacté les
recettes, soit :
- Achat de jetons pour le rassemblement 2014
= 1 233,44 € ;
- Aide SL-le-Minier, commune sinistrée par des
inondations = 3 000,00 € ;
- Réalisation 100 DVD promotionnel pour l’Association nationale = 1 000,00 €
Soit 5 233,44 € de dépenses exceptionnelles.
Ainsi, il ressort qu’une année couverte par des
dépenses normales et régulières aurait présenté un
déficit proche de 1 405,68 €.
Ce dernier résultat, objet de prévisions, a été analysé
et présenté à l’occasion de l’assemblée générale de
2014, qui en conséquence avait voté un réajustement
des cotisations sur quelques communes portant les
recettes annuelles de 22 751,85 € à 24 515,80 € soit
un différentiel de recettes de 1 763,95 € qui couvrait
ainsi le déficit annuel.
En conclusion, le bilan négatif constaté en 2014,
reste exceptionnel et les conclusions du vérificateur
aux comptes soulignent qu’aux vues des documents
présentés, aucune anomalie n’a été relevée et que les
comptes présentés sont sincères et conformes.
Le bilan financier soumis au vote fait ressortir pour
35 pouvoirs attribués : 32 pour et 3 abstentions.
L’assemblée générale :
- Demande à 21 voix sur 35 pouvoirs :
- Que le Lien des Saint-Laurent soit diffusé uniquement par téléchargement sur le site Internet de
l’Association nationale en supprimant l’expédition
de la version papier.
- Soumet les recommandations suivantes :
- Ramener les réunions du conseil d’administration
à 2 par an à la place de 3 actuelles ;
- Présenter le cahier des charges de l’Agence Image
Plus.
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Cahier des charges :
Suivant le plan d’action et la stratégie de gestion et
de communication de l’Association nationale des
Saint-Laurent de France mise en place en 2004, il a
été décidé de s’attacher la prestation et l’expertise
professionnelle de l’Agence d’information et de
photo journalisme Image Plus.
Dans ce cadre, l’Association nationale externalise
une gestion permanente et informatisée de son fonctionnement permettant de développer sa promotion
et celle du réseau des villes et villages membres,
comme de bénéficier des outils numériques
modernes de communication pour diffuser et publier
les documents d’informations adaptés à ses besoins.
Le prestataire agissant au titre de « délégué général »
de l’Association sous le contrôle de son conseil
d’administration et de son bureau.
Le prestataire :
- Place ses personnels, locaux et moyens techniques,
outils informatiques et logiciels au service de
l’Association ;
- Assure une liaison permanente entre le conseil
d’administration et les membres du réseau ;
- Actualise les documents réglementaires de l’Association et informe les administrations officielles de
leurs modifications ;
- Coordonne les actions du conseil d’administration,
des membres du réseau, des services ou sous
traitants extérieurs ;
- Rédige, fabrique, fait confectionner et diffuse les
documents d’informations, de communication et de
promotion dédiés à l’Association, dont en particulier
le Lien des Saint-Laurent de France et la Newsletter
numérique ;
- Élabore, administre et actualise le site internet de
l’association nationale en garantissant son fonctionnement permanent comme webmaster et modérateur.
Modifie à la demande sa présentation. Ajoute des
rubriques pour publier les informations et articles
transmis par les membres du réseau ;
- Administre la page FaceBook du groupe SaintLaurent de France ;
- Conseille les administrateurs et membres du réseau
pour accéder aux outils informatiques ;
- Réalise, diffuse et duplique les reportages photographiques et les vidéos liées aux manifestations
organisées par l’Association ou les membres de son
réseau ;
- Propose à l’Association des dispositifs et stratégies
permettant de développer ses objectifs ;
- Assiste, à leur demande, les membres du réseau
pour le montage de dossiers spécifiques ou d’opérations particulières ;
- Recherche et propose des partenariats pouvant
améliorer la reconnaissance et le rayonnement de
l’Association.

3 – Bilan du 24° rassemblement de Saint-Laurent
en Gascogne présenté par Bernard Capelle :

Un quart de siècle déjà !!!

Qui aurait pu prévoir ici, en 1991, en terre catalane,
que ce projet un peu fou allait perdurer.
Certains peuvent dire comme à la bataille d’Austerlitz « j’y étais » et dès lors, on peut qualifier aussi
le premier rassemblement de l’association nationale
des Saint-Laurent de France comme une grande
victoire.
Merci donc à tous ces pionniers, qui dès ce premier
jour, ont su trouver les mots et insuffler ce fabuleux
esprit de fraternité et de convivialité qui caractérise
notre grande famille.
Merci aux présidents qui se sont succédé, Pierre
Reynaud et Jean-Pierre Lapeyre qui ont relevé ce
défi et qui m’ont passé le flambeau que je suis fière
et honorée de porter et que je souhaite porter encore
quelque temps si vous m’accordez votre confiance.
Merci aux différents membres des conseils d’administrations successifs dont certains arriveront rapidement en fin de mandat et j’encourage celles et
ceux qui voudraient participer de près aux destinées
de notre association de faire acte de candidature
dans les prochaines années.

- Ont participé à ce rassemblement 35 délégations
avec 867 participants plus 208 bénévoles.
Hébergement :
- Collectif sous toile = 123 personnes
- Sous leur tente = 121 personnes
- Camping-caristes = 75 personnes
- Chez l’habitant = 154 personnes
- En gîte = 128 personnes
- En hôtel = 44 personnes
Restauration : 3 592 repas
- 675 vendredi soir
- 748 samedi midi
- 841 samedi soir
- 744 dimanche midi
- 584 dimanche soir

Buvettes – non compris l’eau minérale et sodas :
- 75 fûts de bière
- 162 bouteilles de vin blanc
- 156 bouteilles de Floc de Gascogne
- 56 bouteilles de « Cava »

Le rapport moral a été approuvé à 100 % des voix.

Excursions :
545 personnes ont participé à l’une des 12 excursions proposées.

5 – Renouvellement du tiers sortant :

Se représentent :
Marie-France Corvest – Ginette Decultieux – Franck
Esnouf.
Aucune autre candidature n’ayant été présentée, un
vote à main levée a reconduit les candidats à siéger
pour 3 ans au conseil d’administration.

Le bilan financier fait ressortir un excédent de
1 487,18 €

4 - Rapport moral de la présidente Marie-France
Corvest :

Le rapport d’activité et le bilan financier présentés
respectivement par Louis et Chantal nous confortent
dans une situation que nous pouvons qualifier de
très correcte.
En votre nom, je remercie les communes qui accueillent nos réunions régulières du conseil
d’administration nous permettant ainsi de tenir à
jour nos engagements et de préparer le futur en
orientant au mieux celles qui organisent les rassemblements.
Nous félicitons ces dernières pour l’investissement
financier et humain que cela représente, tout en mesurant l’enrichissement du « vivre ensemble » que
cela procure au sein de la grande famille des bénévoles et des Saint-Laurent de France.
Merci à eux qui dans l’anonymat travaillent pour
que tout soit parfait et pour notre bonheur.
Cette assemblée générale est la 25e de notre association.

6 – Questions soumises aux deux commissions :
Pas de questions à traiter.
7 – Point sur le site Internet :
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Visiteurs différents en 2014 = 75 251 = 6 271 par
mois;
Visiteurs différents au 24 juin 2015 = 26 770 = 4 461
par mois;
Nombre de pages lues en 2014 = 208 137 = 17 345
par mois;
Nombre de pages lues au 24 juin 2015 = 13 314 par
mois;
Articles les plus lus depuis l’ouverture du site à a
date du 24 juin 2015 :
- Dans quelles régions de France se trouvent les
Saint-Laurent pour découvertes touristiques
= 151 115 visites;
- La Chèvre = 35 084 visites;

11 – Présentation du 27° rassemblement du 21 au
23 juillet 2017 à SL-du-Maroni.

- Saint-Laurent-en-Gâtines = 25 370 visites;
- Vues dans plusieurs pays dont US – Russie – Allemagne - Côte d’Ivoire – Ukraine;
- La vidéo promotionnelle des SL de France a été lue
723 fois sur le site et 119 fois sur Youtube et celle
du dernier rassemblement 231 fois.
La page FaceBook du groupe Saint-Laurent de
France regroupe 243 membres.

Les offres actuelles portant sur un tarif net par personne (avion + 4 nuits + repas) de 2 295,00 € base
100 participants, seront consolidées prochainement.

Addenda :
Suite à l’élection du tiers sortant au cours de
l’assemblée générale renouvelant le conseil d’administration, une réunion de ce dernier a été organisée
le dimanche 28 juin 2015 à 18 h 00.
- 10 membres étaient présents et deux absents excusés ayant donné une procuration.
L’ordre du jour portait sur le débriefing du déroulement de l’assemblée générale et l’élection du bureau
sous le contrôle de Bernard Augagneur doyen des
membres présents.
Un vote à main levée a reconduit dans sa fonction
de présidente Marie-France Corvest avec à 100 %
des voix.
Louis Nomdedeu a été reconduit avec 100 % des
voix dans sa fonction de secrétaire général et Chantal
Rubin est reconduite dans sa fonction de trésorière
avec la majorité moins une abstention.

N.B. : Ces deux outils sont complémentaires :
- Internet qui est un portail fait pour la recherche
d’informations nouvelles ou permanentes avec téléchargement de fiches ou de dossiers ;
- FaceBook est un affichage spontané d’une durée
très courte. Il est utilisé surtout par une population
de jeunes qui échangent leurs appréciations sur les
sujets postés.

Une affiche suivant le modèle existant et correspondant au 24° rassemblement est disponible sur
demande, en version papier (5 €) et version plastifiée
(15 €).

8 – Point sur les panneaux d’entrées de ville :

30 villes ont actuellement mis en place ces
panneaux.
Bernard Augagneur est en mesure de recevoir les
nouvelles commandes.
Contact : 06 77 03 74 15 – bmaugagneur@yahoo.fr

Ces informations, ne modifiant pas la composition
du conseil d’administration et du bureau de l’Association nationale, elles ne seront pas transmises
pour enregistrement à la préfecture du Loir-et-Cher.

9 – Point sur le calendrier des prochaines manifestations :

Conseils d’administrations:
- CA du 2° semestre 2015 – 20 et 21 novembre à SLde-Chamousset
- CA du 1er semestre 2016 (avril ou mai) – SL-deVaux
- CA du 2° semestre 2016 (novembre) – SL-du-Var
Rassemblements :
- 2016 – 8 au 11 juillet – SL-de-Chamousset
- 2017 – 21 au 23 juillet – SL-du-Maroni
- 2018 – 17 au 19 août – SL-en-Gâtines
- 2019 – SL-Blangy
- 2020 – SL-en Brionnais
- 2021 – SL-des-Autels (si pas de nouvelles candidatures de SL n’ayant jamais organisé)

10 – Présentation du 26° rassemblement du 8 au
11 juillet 2016 à SL-de-Chamousset :

Le document de présentation est en ligne sur le site
internet de l’Association nationale dans la rubrique
« Rassemblements ».
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