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Le mot de la présidente

Bien chers amis des Saint-Laurent de France.

1991, il y a 20 ans !

Un projet un peu fou prenait naissance près de la frontière espagnole
dans les Pyrénées-Orientales…

C’était celui de pouvoir rassembler une partie des 92 villes et villages
de métropole et d’Outre-Mer qui ont pour patronyme Saint-Laurent à
l’occasion d’une manifestation annuelle afin d’échanger leurs expériences et de faire connaître les innombrables potentialités de ces communes.

Ce projet voit naissance un 31 août 1991 à Saint-Laurent-de-Cerdans,
sous l’impulsion de son maire, Pierre Reynaud, du conseil municipal
et l’appui des habitants qui accueillent 32 délégations avec 1 200 participants.
Marie-France Corvest
Dès lors, la réussite de cette manifestation débouche sur la création d’une association nationale, celle des
Saint-Laurent de France, qui depuis n’a pas cessé de perpétuer cette tradition.

2011, déjà 20 ans !

Ce réseau s’est agrandi. Leurs membres ont pris les marques des ans avec des absences que nous regrettons
et dont nous saluons avec émotion la mémoire. Mais l’esprit des Saint-Laurent de France est toujours présent comme au 21ème rassemblement de Saint-Laurent-Nouan qui nous a réunis en ce mois de juillet 2011.

J’adresse mes plus profonds et sincères remerciements à l’équipe organisatrice et aux bénévoles qui ont
tout fait pour que la fête soit réussie et que chacun reparte avec le sentiment d’une belle amitié partagée
et celui de revenir visiter cette magnifique Région où les potentialités touristiques dépassent l’imagination.

Je salue le travail des communes qui depuis 20 ans sont restées fidèles à ce grand élan. Je remercie les
présidentes et présidents et les membres des associations locales qui conservent cette tradition de rencontre
et de convivialité. Je félicite les nouveaux adhérents. J’encourage notre jeunesse à tisser ces liens intergénérationnels qui sont la marque d’un mouvement qui se reconnaît dans une société ou chacun, tôt ou
tard, a une place et un rôle à jouer.
Enfin, j’invite les villes et villages qui portent le nom de Saint-Laurent à nous rejoindre pour 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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Inauguration du premier monument dédié aux Saint-Laurent
de France à Saint-Laurent-de-Cerdans le 31 août 1991.

21ème Rassemblement
Saint-Laurent-Nouan

pent, de nouveaux commerces se créent, la population est pratiquement doublée, la ville s'équipe d'ensembles sportifs, scolaires ou socioculturels
(gymnases, groupe scolaire, collège, piscine, bibliothèque, école de musique, etc.)

Les 15, 16 et 17 juillet 2011, 37 villes et villages
ayant pour patronyme Saint-Laurent se sont retrouvés à Saint-Laurent-Nouan avec plus de 600
participants et 250 bénévoles pour leur traditionnel rassemblement annuel.

Accès Situation

Un raccourci de l’histoire
et de la géographie locale

Saint-Laurent-Nouan est située à deux heures de
Paris, entre Loire et Sologne, dans la région des Châteaux de la Loire.

La commune de Saint-Laurent-Nouan est née en
1971 de la fusion de Saint-Laurent-des-Eaux et de
Nouan-sur-Loire. L'origine des deux villages est très
ancienne. On y a retrouvé des vestiges gaulois et
gallo-romains. Sous le règne féodal, Saint-Laurent
fait partie du domaine de Beaugency, puis est rattaché au royaume de France par Philippe le Bel qui le
visite en 1307 et 1313.

Économie

L'activité de Saint-Laurent-Nouan était exclusivement agricole jusqu'aux années soixante.
Aujourd'hui, elle reste importante malgré la baisse
du nombre d'exploitations. Contrairement à la
Beauce, voisine, il n'y a pas dans le Val-de-Loire de
très grosses exploitations. La polyculture est souvent
pratiquée.

Tourisme

La situation privilégiée de Saint-Laurent-Nouan,
dans le Val-de-Loire, à mi-chemin de Blois et d'Orléans, entre Loire et Sologne, à la porte des plus
beaux châteaux de France, permet de proposer un
vaste choix d'excursions.

Saint-Laurent-des-Eaux et Nouan-sur-Loire étaient
deux villages animés, car situés sur deux axes de
communication importants : la route Paris-Bordeaux
et la Loire. Ils auront très tôt une vocation touristique
et commerciale, depuis le temps où les diligences
faisaient étape dans l'une des nombreuses auberges.
Leur déclin viendra avec la construction d'une route
puis de la voie ferrée sur l'autre rive de la Loire. Les
villages étaient également situés sur un chemin traditionnel de pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle.

La construction, à partir de 1963, de quatre centrales
nucléaires, va donner un nouvel essor à l'économie
locale. La petite industrie et l'artisanat se dévelop-
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37 villes et villages étaient présents à ce 21e rassemblement :

G5 - 06703 – Saint-Laurent-du-Var
E5 - 11220 – Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse
C2 - 14710 – Saint-Laurent-sur-Mer
C4 - 16100 – Saint-Laurent-de-Cognac
B2 - 22140 – Saint-Laurent (en Côtes-d’Armor)
D3 - 23000 – Saint-Laurent (en Creuse)
D4 - 24100 – Saint-Laurent-des-Vignes
D4 - 24400 – Saint-Laurent-des-Hommes
D2 - 27390 – Saint-Laurent-du-Tencement
F4 - 30200 – Saint-Laurent-de-Carnols
F5 - 30220 – Saint-Laurent-d’Aigouze
C4 - 33240 – Saint-Laurent-d’Arce

C4 - 33330 – Saint-Laurent-des-Combes
C4 - 33540 – Saint-Laurent-du-Bois
D3 - 37330 – Saint-Laurent-de-Lin
D3 - 37380 – Saint-Laurent-en-Gâtines
C5 - 40390 – Saint-Laurent-de-Gosse
D3 - 41220 – Saint-Laurent-Nouan
E4 - 42130 – Saint-Laurent-Rochefort
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F4 - 42210 – Saint-Laurent-la-Conche
D4 - 47130 - Saint-Laurent (en Haute-Garonne)
C3 - 49270 – Saint-Laurent-des-Autels
C3 - 49290 – Saint-Laurent-de-la-Plaine
C3 - 49410 – Saint-Laurent-du-Mottay
C2 - 50670 – Saint-Laurent-de-Cuves
B3 - 56140 – Saint-Laurent-sur-Oust
E1 - 62223 – Saint-Laurent-Blangy
E5 - 66260 – Saint-Laurent-de-Cerdans
F4 - 69440 – Saint-Laurent-d’Agny
F4 - 69620 – Saint-Laurent-d’Oingt
F4 - 69670 – Saint-Laurent-de-Vaux
F4 - 69720 – Saint-Laurent-de-Mure
F4 - 69930 – Saint-Laurent-de-Chamousset
F3 - 71210 – Saint-Laurent-d’Andenay
F3 - 71800 – Saint-Laurent-en-Brionnais
G3 - 74800 – Saint-Laurent (en Haute-Savoie)
B4 - 97320 – Saint-Laurent-du-Maroni

Programme
du 21ème rassemblement :

Ainsi, tout a concouru et a parfaitement fonctionné.
La qualité des installations communales. L’accueil
et l’hébergement. Le choix des repas et celui du service. La programmation des visites touristiques d’un
très haut niveau. Les réunions. Le moment de recueillement en l’église paroissiale. Le défilé malgré
une météo capricieuse. Les jeux inter Saint-Laurent.
L’animation des soirées dansantes distillée par de
très bons groupes musicaux. L’esprit convivial et
chaleureux des membres de 37 délégations présentes
sur le site.

Vendredi 15 juillet :

- 14h - 19h : accueil des délégations
- 19h - 21h : repas
- 21h - 02h: bal folk animé par Jean Bernard Girard
et son orchestre.

Samedi 16 juillet :

- 08h - 12h : tourisme
- 09h - 11h : réunion des commissions
- 11h - 12h : inauguration de l’exposition
- 12h - 14h : repas
- 14h - 18h : tourisme
- 18h - 20h : défilé dans les rues de St. Laurent
- 20h - 23h : repas du 20ème anniversaire
- 23h - 23 h 30 : feu d’artifice
- 23 h 30 : soirée dansante animée par l’orchestre
Mélody

À l’occasion de l’inauguration de la stèle et des
interventions qui suivirent, Monique Cruaud
s’adressait au nombreux public présent.

Dimanche 17 juillet :
- 09h - 11 h 30 : assemblée générale
- 10h - 11h : messe
- 11h30 : inauguration de la stèle commémorative
et apéritif
- 12 h 30 : repas
- 14 h 30 jeux inter St. Laurent
- 19h : repas
- 21h : soirée dansante animée par l’orchestre
Come Prima

Monique Cruaud,
présidente de l’association St. Laurent 2000

Quelques mots du rassemblement

« Mesdames et Messieurs les élus et conseillers municipaux, chers amis Saint Laurentaises, Saint Laurentais, Saint Laurentines et Laurentins,
En excusant M. Leroy, président du conseil général
et ministre, M. Martin Lalande député, M. Massol
du SDIS pris par d’autres obligations.

L’année du 20ème anniversaire de la création de l’Association nationale des Saint-Laurent de France,
suite au désistement tardif de Saint-Laurent-du-Maroni, c’est Saint-Laurent-Nouan avec l’Association
locale qui a relevé le défi d’organiser le 21ème rassemblement des Saint-Laurent de France en juillet 2011. Dans un contexte qui n’a pas été facile,
Monique Cruaud, présidente de l’Association St.
Laurent 2000 avec son équipe a réussi à rassembler
près de 250 bénévoles pour accueillir cette manifestation.

Certes, si l’expérience du rassemblement organisé
en 2000 a permis de tracer les grandes lignes de l’organisation générale, il a été indispensable de compter
sur la bonne volonté et la disponibilité d’une partie
de la population qui s’est investie pour que la fête
soit belle.

Il y a 20 ans, en 1991, le 1er rassemblement des
Saint-Laurent de France se déroulait à Saint-Laurent-de-Cerdans à la frontière espagnole sur l’initiative de Pierre Reynaud. Nous le remercions et cela
nous permet de fêter aujourd’hui le 20ème anniversaire.
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À cette occasion Nous allons découvrir la fresque
qui a été imaginée et créée par Sylviane Guyon, une
artiste locale et réalisée avec la participation
d’Alain Tourman, de Maoni et des enfants du centre
de loisirs encadrée par Katia Genty. Nous les remercions tous chaleureusement car tout au long de cette
réalisation ils ont dû surmonter quelques déboires
et ont fait quelques colères justifiées (n’est ce pas

Alain ?). Cette fresque complète la gabarre sur la
Loire. Les 37 Saint-Laurent présents peuvent se retrouver.

20 ans déjà !!!
1991-2011, que de chemin parcouru.
Du nord au sud et d'est en ouest de notre pays, et
même outre-mer, le réseau des Saint-Laurent de
France a tissé sa toile.

En juin dernier, le précédent maire nous proposait
d’organiser cette manifestation suite au désistement
de Saint-Laurent-du-Maroni. Au début il était question d’une Assemblée générale élargie mais finalement c’est un rassemblement normal que nous
avions à organiser. Les turbulences municipales que
nous avons subies ont quelque peu perturbé notre
organisation mais notre équipe étant très motivée,
nous avons surmonté toutes les épreuves.

Une toile tissée sur plus d'une génération de SaintLaurentais, Laurentins, Laurentinois, Plani-Laurentais et Imercuriens avec passion, fraternité,
convivialité et amour aussi, puisque des mariages
ont été célébrés entre des enfants qui accompagnaient leurs parents à nos fameux rassemblements
et dont des naissances ont suivi ces unions.

Que de souvenirs à échanger dans cette 20ème année
ou nous commémorons la création de l'Association
nationale des Saint-Laurent de France.

Pour accueillir au mieux chaque participant, l’organisation et la réussite d’une telle manifestation
sont un vrai challenge. Rien n’aurait pu être possible
sans le personnel communal, les sponsors, les associations, les habitants de Saint-Laurent-Nouan. Ce
rassemblement a mobilisé 250 bénévoles que nous
remercions très sincèrement et que nous félicitons
pour le travail accompli afin de recevoir dignement
tous nos amis Saint Laurentaises et Saint Laurentais
de toute la France pendant ce weekend.

Les affiches créées à cette occasion nous ramènent
des années en arrière et en particulier à Saint-Laurent-de-Cerdans en 1991, d'où tout est parti. Certains se reconnaissent mais hélas d'autres ne sont
plus là et permettez-moi de partager avec vous un
instant de recueillement, car celles et ceux qui nous
ont quittés étaient les bâtisseurs de cet esprit, avec
vous, qui en marchant sur leurs traces, nous transporte aujourd'hui ici à Saint-Laurent-Nouan.

Je finirais en souhaitant la pérennisation de ces manifestations car elles sont un des facteurs de promotion de nos régions, d’échanges culturels,
touristiques, sportifs et économiques avec l’esprit et
la convivialité qui anime toujours les Saint-Laurent
de France.
Merci à tous.
Et, Saint-Laurent pluvieux, Saint-Laurent heureux. »

Marie-France Corvest, présidente de l’Association nationale des Saint-Laurent de France intervenait :

Saint-Laurent-Nouan, où en 2000, était ici même dévoilée cette stèle commémorative, mémoire de ce
rassemblement. Les concepteurs et réalisateurs de
ce monument avaient de manière prémonitoire équipés les mats de cette gabare avec des voiles qui portent symboliquement les noms des villes et villages
des Saint-Laurent de France.

« M. le maire Christian Lalleron qui nous accueille
dans sa belle ville,
Mesdames et Messieurs les maires et élus des SaintLaurent de France,
Mesdames, Messieurs et chers amis,

Il y avait à cette période une équipe de bénévoles qui
s'appelait Saint-Laurent 2000. Cette équipe s'appelle
toujours Saint-Laurent 2000. Ils sont presque tous
là, avec quelques rides ou cheveux blancs en plus et
nous pouvons les applaudir.

Pierre Reynaud et Marie-France Corvest
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Ils sont là, dans l'amitié et la fraternité indéfectibles
qui se créaient dans ces équipes de bénévoles, sans
qui nos rassemblements n'existeraient pas. Bravo à
vous et bravo à tous les bénévoles qui de puis 20 ans
portent nos belles manifestations.

1 – Rapport d’activité présenté par Louis
Nomdedeu, secrétaire de l’association :

Ils sont là comme il y a 10 ans, autour de ce bateau,
mémoire de cette période, qui porté par ces voiles a
traversé sans encombre cette dernière décennie.

Depuis que nous nous sommes quittés à Saint-Laurent-sur-Oust en juillet dernier, le Conseil d'administration s'est réuni deux fois.

Ce bateau porteur d'espoir et d'espérance, dans l'esprit qui caractérise la communauté des Saint-Laurent de France, repart aujourd'hui pour traverser le
temps, pour un autre voyage, avec dans son sillage
toute notre histoire, mais dans ses voiles ce souffle
incomparable qui pousse notre association depuis
20 ans.

Les 8 et 9 novembre 2010 à Saint-Laurent-desHommes et le 1 et 2 avril 2011, ici à Saint-LaurentNouan.

Les liens N° 36 et 37 vous ont tenu informés des décisions et de la concrétisation de nos projets.

Il repart pour de très longues années pour que vivent
les Saint-Laurent de France. »

Toutefois il est bon de rappeler que les projets initiés
pour marquer le 20ème anniversaire de notre association ont abouti.

Messieurs Christian Lalleron, maire de Saint-Laurent-Nouan et Gilles Clément, maire de Mont-prèsChambort, président de CCPC, conseiller général,
après avoir évoqué les atouts exceptionnels du territoire de la communauté du Pays de Chambord et la
dynamique touristique qu’elle a initiée, souhaitent à
tous les Saint-Laurentais un très bon anniversaire et
encore de longues années de rencontres, d’amitié et
de fraternité.

- En premier avec une livraison courant décembre 2010 et janvier 2011, la fabrication de 38 000 dépliants rappelant le point de départ de notre
association, et les photos symboliques des monuments érigés à l'occasion des 20 derniers rassemblements, là ou ils avaient pu être créés à cette occasion.

- Par la suite, la livraison d'un lot de 20 affiches auprès des Saint-Laurent qui avaient soumissionné
pour leur attribution à concurrence de 50 €. le lot.
Ces affiches sur papier cartonné de format A1 présentent des visuels des 20 derniers rassemblements
de 1991 à 2010, ce qui a permis à beaucoup d'entre
nous, de retrouver quelques ambiances et des souvenirs lointains. Et oui il y a déjà 20 ans !
Ces affiches sont disponibles ici, sur un stand situé
dans le hall des expositions pour celles et ceux qui
désirent se les procurer et sur demande auprès de la
délégation générale.

MM.Christian Lalleron (à g.)
et Gilles Clément (à d.)

- Le projet de création d'un DVD promotionnel de
15 minutes voire un complément de 52 minutes est
toujours à l'étude et n'est pas abandonné. Sa réalisation sera décidée en fonction des coûts de fabrication
qui pour le moment sont trop élevés, suivant les
devis reçus.

Ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire du 17 juillet 2011 :

1 - Rapport d’activité
2 - Rapport financier
3 - Bilan financier du 20ème rassemblement
4 - Rapport moral
5 - Renouvellement du tiers sortant
6 - Point sur les nouvelles adhésions et les départs
7 - Point sur le site Internet
8 - Point sur les travaux des commissions
9 - Point sur le calendrier des prochaines manifestations
10 - Présentation du 22ème rassemblement

- Les panneaux de signalisation des entrées de ville
appartenant au réseau, dossier suivi par Bernard Augagneur est toujours d'actualité. 16 communes en
sont déjà équipées. Les autres peuvent toujours prendre contact avec lui.

D'autres projets sont ou seront débattus en commissions, il appartiendra aux rapporteurs de les faire
connaître.

6

Pour conclure, des contacts sont pris ou sont en cours
avec des Saint-Laurent qui ne sont pas encore membres de notre réseau comme Saint-Laurent des

Comptes de résultat au 17 juillet 2011

Combes (16480) et Saint-Laurent-de-Belzagot
(16190) Saint-Laurent-de-Céris (16450) et SaintLaurent-de-la-Prée (17450). D’autres doivent suivre.

Charges €.

- Versement aide paiement animateur
SL-Nouan = 1 200,00
- Déplacements conseil d’administration
- SL-Nouan = 1 509,00
- Solde SL-des-Hommes = 227,00
- Prestations Image Plus = 6 000,00
- Affiches 20° anniversaire = 5 583,40
- Solde dépliants 20° anniversaire
= 90,00
- Frais assurance = 83,86
- Frais bancaire = 20,52
- Internet et abonnement téléphone
= 66,40
Total = 14 780,18 €.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

L’assemblée générale du 17 juillet 2011

Le bilan financier fait ressortir en recettes
116 204,42 €. et en dépenses 105 785,32 €. soit un
solde positif de 10 419,10 €.

L’analyse du compte de résultat au 17 juillet 2011,
permet de constater un excédent en produits de
3 004,62 €.

À l’occasion de cette manifestation, 3 725 repas ont
été servis.

Toutefois un prévisionnel des dépenses sur l’exercice 2011, permet d’envisager un léger déficit qui est
dû à la réalisation des affiches du 20ème anniversaire.
Mais l’avance de provisions budgétaires prévue pour
le financement des projets en cours et à venir permet
de s’inscrire dans le futur sans soucis majeurs.

Le vérificateur aux comptes certifie juste, sincère et
conforme la comptabilité aux vues des pièces présentées. Elle n’appelle aucune remarque ou recommandation particulière.

L’assemblée générale du 17 juillet 2011

N.B. : L’appel à cotisation vous sera adressé personnellement par la trésorière.

4 - Rapport moral présenté par MarieFrance Corvest, présidente de l’Association
nationale

Le bilan de l’exercice 2010 est approuvé à l’unanimité.

Bilan exercice 2010

Total = 21 229,60

Comme le rappelait Louis Nomdedeu, notre secrétaire, que je remercie pour son soutien, son expérience et ses analyses pertinentes, c'est depuis
Saint-Laurent-sur-Oust en juillet dernier que le
Conseil d'administration s'est réuni deux fois après
ma prise de la présidence de notre association nationale.

- Versement aide paiement animateur - Cotisations des adhérents = 20 256,00
SL-sur-Oust = 1 200,00
- Déplacements conseil d’administration - Paiement logos = 250,00
- SL-sur-Oust = 2 845,00
- Intérêts banque = 723,60
- SL-des-Hommes = 1 799,00
- Prestations Image Plus = 12 000,00
- Dépliants 20° anniversaire = 2 100,00
- Frais assurance = 81,49
- Frais bancaire = 40,74
- Internet et abonnement téléphone
= 904,36

Résultat = + 259,01 €.

Total = 62 165,67 €.

Présenté par Bernard Poyac, trésorier de l’Association Saint-Laurent de France 2010.

L’équilibre financier est respecté pour l’exercice
2010.

Total = 20 970,59

- Vente affiches 20° anniversaire
= 800,00

3 – Présentation du bilan financier du 20ème
rassemblement de Saint-Laurent-sur-Oust

Le résultat de l’exercice 2010 est excédentaire malgré les dépenses engagées pour la réalisation des documents du 20ème anniversaire.

Recettes €.

- Cotisations des adhérents = 16 984,80

Résultat = + 47 385,49 €.

2 – Rapport financier présenté par Chantal
Rubin, trésorière de l’association, après avis
du vérificateur aux comptes, Michel Raymond

Dépenses €.

Produits €.

- Report 2 010 = 44 380,87
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Mais c'est la première assemblée générale que j'ai
l'honneur de présider aujourd'hui. J'en mesure la

fierté et l'honneur surtout au moment où nous pouvons commémorer les 20 ans d'existence des SaintLaurent de France.

- 32 membres présents en 1991 et 41 adhérents en
2011, ce qui démontre la vitalité de ce mouvement
initié par notre président fondateur Pierre Reynaud
à qui je rends hommage pour cette idée géniale et à
son équipe municipale de l'époque.

Les panneaux d’entrée des villes Saint-Laurent de France

- 32 délégations étaient présentes en 2000, il y a donc
10 ans, ici, au rassemblement de Saint-LaurentNouan aux côtés de son maire, Jean-Pierre Lapeyre,
aujourd'hui notre président d'honneur que je remercie pour l'excellent travail réalisé et le parfait état
dans le quel il m’a transmis les commandes de notre
association en 2010.

5 – Renouvellement du tiers sortant au
conseil d’administration suivant l’article 9
des statuts

Suivant tirage au sort, trois membres du conseil
d’administration étaient sortants, rééligibles, à cette
assemblée générale : Laurent Garaté (SL-de-Gosse)
– Louis Nomdedeu (SL-Cognac) – Gilbert Sainte
Luce (SL-du-Maroni)

Ainsi je puis affirmer, qu'après les différentes modifications de nos statuts, il y en a 14, et ces 20 ans
d'existence, cette association est en forme. Les finances sont maîtrisées et elles sont gérées efficacement par Chantal Rubin qui est notre trésorière de
puis la création de cette association, ce dont nous
pouvons la remercier. Ainsi nos projets aboutissent
et nos effectifs grandissent, malgré quelques abandons que nous pouvons regretter.

Après dépôt des candidatures, trois candidats éligibles et ont été réélus et/ou élus : Laurent Garaté (SLde-Gosse) – Louis Nomdedeu (SL-Cognac) – Josette
Lo-A-Tjon (SL-du-Maroni)

C'est ainsi l'occasion d'accueillir de nouveaux membres, et nous y reviendrons tout à l'heure, mais dans
l'immédiat je remercie M. Yves Chesnot, maire de
Saint-Laurent en Côtes-d’Armor et M. Guy Clua,
maire de Saint-Laurent en Lot-et-Garonne avec leur
conseil municipal de nous avoir rejoints.

6 – Point sur les nouvelles adhésions

- Saint-Laurent en Lot-et-Garonne (47130)
502 habitants – Maire, M. Guy Clua
- Saint-Laurent en Côtes-d’Armor (22140)
440 habitants – Maire, M. Yves Chesno

Louis Nomdedeu, précisait dans son rapport d'activité que des approches étaient en cours avec de nouveaux Saint-Laurent. De mon côté, j'ai établi des
contacts afin que notre belle et grande famille
s'agrandisse dans l'esprit d'amitié, de convivialité et
de fraternité qui caractérise nos assemblées pour que
vivent les Saint-Laurent de France, avec notre belle
jeunesse a qui nous passerons le flambeau, bientôt.

Le conseil d’administration et les membres de l’Association nationale leur souhaitent la bienvenue.

7 – Point sur le site Internet

- Nombre de visiteurs différents :
- 2 010 = 88 053 – moyenne mois 5 716
- 2011 = au 13 septembre 2011 = 74 463 = moyenne
mois 9 307

Pour terminer, je voudrais rappeler que l'année 2011
a été désignée par le gouvernement comme la
Grande Cause nationale pour la lutte contre la solitude.

- Nombre de pages lues :
- 2010 = 387 618 – moyenne mois = 32 302
- 2011 = au 13 septembre 2011 = 258 125 = moyenne
mois 32 265

Je vous demande donc de poursuivre dans vos communes les actions entreprises dans ce sens pour que
le lien social soit à l'image de celui véhiculé par les
Saint-Laurent de France, car il est magnifique.

Merci.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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Articles les plus lus :
- Dans quelle région de France = 94 648
- Associations sportives et loisirs = 20 389
- Centre aquatique et de loisirs = 16 734
- « La Chèvre » = 15 410
- Associations sociales et services = 12 720

- Associations d’activités de loisirs = 11 629
- 1er Forum du Tourisme solidaire et du commerce
équitable = 11 067
- Associations culturelles = 10 351
- Associations jeunesse et vie scolaire = 9 615
- Point sur la boutique des Saint-Laurent de France
= 1 905 visites, qui manque de participants. Une explication de son fonctionnement a été renouvelée en
invitant les membres du réseau à se reporter dans
cette rubrique sur le site internet pour télécharger la
fiche produit, indispensable à l’enregistrement des
articles.

3 - Demandes particulières :
- Éviter les horaires matinaux de la commission
jeunes faisant suite à une soirée tardive ;
- Privilégier les moments plus opportuns comme la
pause casse-croûte lors d’un circuit adapté aux
jeunes et vieux (encore sportifs !) ;
- Animation en première soirée ;
- Souhait d’un bal plus varié ;
- Réserver les folklores régionaux au moment des
repas limités dans le temps pour permettre aux SaintLaurent de produire leurs propres animations ;
- Buvette souhaitée à l’intérieur de la salle de restauration afin d’éviter la dispersion des jeunes.

Création de nouvelles rubriques :
- Le bon coin des Saint-Laurent de France = 267 visites
- Le patrimoine religieux des Saint-Laurent de
France = 1 185 visites

4 - Sites internet : quelques points de vue ont été
échangés avec les participants et Yvan Marcou (webmaster présent à la réunion). Les explications données ont permis une clarification sur les possibilités
offertes par le site. Pour rendre ce site plus interactif
et attractif pour les jeunes il s’avère qu’ils doivent
participer à la mise en ligne des informations ou dossiers afin de s’approprier une partie de portail, ce que
nous souhaitons tous et espérons et plus particulièrement le webmaster, qui reste disponible à toutes
les propositions.

Compte tenu de la fréquentation de lecture de l’annuaire de l’association nationale, il est recommandé
et demandé aux communes des Saint-Laurent de
France de communiquer à la délégation générale la
mise à jour de leurs associations locales.

8 – Point sur les travaux des commissions :

Commission vie associative, jeunesse et loisirs.
Il est décidé que le responsable de cette commission
est Louis Nomdedeu (SL-Cognac) et que le rapporteur sera David Garaté (SL-de-Gosse), qui succède
à Gérard Comets (SL-de-Gosse)

Pierre Reynaud a insisté sur l’intérêt des points informations jeunes (P.I.J.) qui existent dans certaines
communes, malheureusement en nombre encore insuffisant car une grande majorité des Saint-Laurent
n’en est pas dotée.

Étaient présents, 19 participants donc 4 adultes et 15
jeunes : (SL-Cognac – SL-Gosse – SL-des-Autels –
SL-en Creuse – SL-Rochefort – SL-d’Arce – SL-duMaroni – SL-de-Cerdans). Pierre Reynaud et Yvan
Marcou ont participé à cette réunion.

Commission tourisme et économie.

- Responsable Marie-France Corvest
- Rapporteur Yvan Marcou
- 15 participants (SL-du-Var - SL-du-Bois – SL-desVignes – SL-d’Agny – SL-de-Gosse – SL en Creuse
– SL-des-Autels – SL-en-Brionnais – SL-d’Arce –
SL-d’Oingt – SL-de-la-Plaine)

1 - Concernant les demandes antérieures portant sur
l’accueil, l’hébergement, la restauration et le coût financier, des avancées sont constatées. La plus remarquable et appréciée est la réduction forfaitaire de
50 €. octroyée sur le coût total. Les jeunes s’en réjouissent, ils remercient les organisateurs de SaintLaurent-Nouan bien vivement et espèrent une
reconduction de ce geste pour le prochain rassemblement 2012 à Saint-Laurent-d’Arce.
La présence d’un responsable de cette commune à
la réunion est à remarquer, il semble que ce point
sera pris en compte.

2 - Le réseau des Saint-Laurent de France est aujourd’hui une grande famille où se retrouvent les
plus âgés et les plus jeunes. Cette intergénération est
vivement souhaitée par les jeunes qui ne le conçoivent pas autrement et souhaitent la maintenir.

1 - L’accueil des camping-caristes suscite un intérêt
dans les villes et villages des Saint-Laurent de
France. À travers l’expérience de SL-du-Var et SL
en Creuse, des documents peuvent être mis, sur demande, à la disposition des intéressés. Coûts, organisation des terrains, moyens techniques, durée des
séjours… Les références de ces documents comme
la réglementation nationale seront mises en ligne sur
notre site Internet.
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Il ressort que ce mode de tourisme est en constante
augmentation, et qu’il devient une niche économique
intéressante à exploiter localement, d’autant que les
particuliers peuvent s’intéresser à ce dispositif.
Il pourrait être envisagé, au moyen de notre site In-

Quelques photographies
de notre dernier rassemblement.
Voir les autres sur notre site Internet.

ternet, la création d’un guide des camping-caristes
qui offrirait des avantages ou des particularités d’accueil dans les villes et villages de notre réseau.

2 – Les circuits de marches - VTT – cavaliers ou autres balades vertes sont bien en place dans de nombreux Saint-Laurent de France, avec des expériences
initiées par les collectivités territoriales (conseil général – communautés de communes et communes)
ou associations qui sont à prendre en exemple
comme à SL-d’Oingt – SL-du-Var – SL en Creuse –
SL-de-Chamousset – SL-des- Vignes – SL-enBrionnais.
Les documents présentant ces circuits seront mis en
ligne sur notre site Internet. Il est demandé aux correspondants locaux de les transmettre à la délégation
générale.
SL-d’Angny a un projet en cours, et le projet autour
de SL-de-Gosse qui est de relier les chemins de
Compostelle à d’autres réseaux piétine du fait de régler quelques problèmes avec des particuliers.

3 – Le patrimoine religieux des Saint-Laurent de
France a trouvé une vitrine au travers de notre site
Internet avec la création d’une rubrique spéciale et
une première mise en ligne du patrimoine religieux
de SL-d’Agny. Les autres communes sont invitées à
transmettre leurs documents à la délégation générale.

9 – Calendrier des prochaines manifestations.

2012 – 22ème rassemblement les 20 – 21 et 22 juillet
à Saint-Laurent-d’Arce. Lucien Lorilloux, président
de l’association Saint-Laurent 2012 a présenté l’organisation générale de cette manifestation avec la
distribution d’une première brochure. Le site Internet
relayera ces informations au fur et à mesure de leurs
évolutions.
2013 – 23ème rassemblement les 28 – 29 et 30 juin à
Saint-Laurent-d’Aigouze.

2014 – 24ème rassemblement – Pour le mois de novembre 2011, Saint-Laurent-du-Maroni doit faire
une proposition de dates avec une évaluation du coût
de ce déplacement afin de se positionner de manière
fiable sur cette organisation. Ou alors se positionner
pour le rassemblement en 2015…
Cette prise de position est importante pour tous, car
Saint-Laurent en Lot-et-Garonne propose de faire
une offre de dates en fonction des décisions locales
et de celle prise par Saint-Laurent-du-Maroni.

La prochaine réunion du conseil d’administration se
tiendra les 26 et 27 novembre 2011 à Saint-Laurentd’Oingt. La date de la réunion prérassemblement de
Saint-Laurent-d’Arce qui pourrait se tenir début
avril 2012, reste à confirmer.

10

