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Préambule :
Accueillis par Monsieur Henri REVEL, Maire de Saint-Laurent-du-Var, les travaux du conseil
d’administration se sont déroulés dans d’excellentes conditions, aussi conviviales que matérielles. Nous
adressons nos sincères remerciements à Marie-France CORVEST, adjointe au maire, déléguée au
tourisme et aux associations, ainsi qu’à son équipe efficace et dévouée, qui nous ont accompagnés
durant ces deux jours.
Dans ce contexte, les membres présents ont été en mesure de constater la qualité de l’environnement et
de l’organisation qui recevra les 3 – 4 et 5 juin prochains les délégations des Saint-Laurent de France à
l’occasion du 8ème rassemblement de l’Association Nationale.
Classée station balnéaire et ville fleurie ***, cette belle Commune de France et d’Europe, idéalement
placée aux portes de Nice, a dévoilé les énormes potentialités touristiques que la Côte d’Azur propose
à tous ses visiteurs. Professionnalisme, gentillesse et sourires vous accompagneront au cours de votre
séjour qui nous en sommes convaincus se prolongera ou en appellera d’autres, sous un beau soleil,
évidemment.

Participants :
LAPEYRE Jean-Pierre
RUBIN Chantal
CORVEST Marie-France
CHAVAND Jean-Claude
DERSIGNY Jocelyne
LANCIAL Jean
BRICCHI Géraldine
MARCOU Yvan

41220 – Saint-Laurent-Nouan
74800 – Saint-Laurent (Haute-Savoie)
06700 – Saint-Laurent-du-Var
69620 – Saint-Laurent-d’Oingt
62223 – Saint-Laurent-Blangy
62223 – Saint-Laurent-Blangy
06700 – Saint-Laurent-du-Var
Délégation Générale

Absents excusés :
REYNAUD Pierre
VARLIETTE Pierre
CHARLES Sophie

66260 – Saint-Laurent-de-Cerdans
69930 – Saint-Laurent-de-Chamousset
97320 – Saint-Laurent-du-Maroni

La délégation du Conseil d’Administration devant la mairie.
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Ordre du jour :
1 – Point de situation avec As de Trèfle.
Une correspondance datée du 20 octobre 2004, a mis un terme aux relations avec cette société qui était
en charge du suivi de notre site Internet.
Nous travaillons à la récupération du nom de domaine : www.asaintlaurentfr.com , afin que la
dispersion de nos référencements ne nous soit pas préjudiciable.
Le nom de domaine officiel de l’Association Nationale des Saint-Laurent de France est :

www.saintlaurent.info
2 – Point de situation avec le chargé de mission :
La subvention prévue en provenance du Ministère du Tourisme a été versée en janvier 2005, et elle
nous permet de conserver cette prestation de service jusqu’en décembre 2005.
La demande du maintien à été renouvelée, et une correspondance du Ministère nous informe que le
dossier est à l’étude pour 2006.
3 – Analyse sur le fonctionnement du site Internet :
Actuellement sur 39 membres adhérents, 19 villes et villages sont référencés sur notre site Internet et il
est vivement souhaité que les 20 membres qui n’ont pas encore effectué cette démarche le fassent
prochainement. Cela afin de mieux organiser notre réseau sur le territoire national et bien consolider
notre offre.
Dans cette intention, en rapport avec la cotisation annuelle de l’Association Nationale, une
harmonisation de la cotisation concernant l’option Internet a été réalisée, en précisant qu’elle est
définitive et non renouvelable lors de l’inscription.
! Communes de 1 à 500 habitants = 100 !.
! Communes de 501 à 5000 habitants = 150 !.
! Communes de plus de 5000 habitants = 200 !.
Une démonstration des potentialités et des avantages de notre site Internet sera effectuée sur un stand à
l’occasion du 8ème rassemblement à Saint-Laurent-du-Var.
A la date du 28 février 2005 et après 6 mois de son ouverture, le fonctionnement de notre site Internet
permet de faire ressortir :
" Fréquentation = 4200 lectures différentes avec 120 visiteurs différents par mois.
" Un éditorial de 128 articles et un carnet de 70 adresses newsletter.
" Les rubriques les plus lues :
! Actualité = 817 lectures
! Qui sommes-nous ? = 629 lectures
! Les rassemblements = 320 lectures
! Les assemblées générales = 251 lectures
" Pages des Communes les plus visitées :
! Saint-Laurent-Blangy = 197 lectures
! Saint-Laurent-du-Maroni = 56 lectures
! Saint-Laurent (Creuse) = 56 lectures depuis son passage « à la une ».
" Régions les plus visitées ( pages tourisme) :
! Rhône-Alpes = 95 lectures - ! Aquitaine = 84 lectures - ! Centre = 55 lectures
" Mots clés les plus visités :
! Parcs animations = 30 ! Activités sportives = 25
N.B. : Pas de critiques et une proposition concernant l’interactivité des cartes de France.
La foire aux questions a bien démarré ( FAQ ).
Projets : Chaque membre présent sur le site fera l’objet d’une parution régulière « à la une ».
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4 – Point de situation sur les courriers de rappel :
Quelques Saint-Laurent qui avaient participés à des manifestations n’ont plus donné signe de vie :
Saint-Laurent-du-Cros, Saint-Laurent-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Saône, Saint-Laurent-la-Vernède.
Une aimable correspondance de sensibilisation leur a été adressée, mais à ce jour sans retour. Il est
demandé à la secrétaire générale de faire une relance par téléphone et de suivre ce dossier.
6 – Analyse des retours aux correspondances des vœux et d’adhésion nouvelles :
Un courrier présentant les vœux 2005 de l’Association Nationale a été adressé à tous les Saint-Laurent
de France, membres et non membres, avec en particulier pour ces derniers une invitation à rejoindre
notre réseau. Nous avons reçu 8 réponses, dont celle du Ministre du Tourisme.
Par la même occasion, il avait été demandé aux membres du réseau de faire connaître les modifications
à apporter à l’annuaire des associations et de communiquer un maximum d’adresses Internet pour
mieux communiquer au moyen de couriels.
Cette demande est maintenue, et les membres du réseau doivent faire parvenir ces informations à la
délégation générale.
7 – Analyse de la correspondance de M. le Maire de la ville d’Eu :
M. François GOUET, Maire de la ville d’Eu, souhaite rejoindre notre réseau, compte tenu que SaintLaurent est le Saint Patron de sa citée, et qu’un culte particulier lui est voué dans la basilique qui lui est
consacrée.
Une réponse d’attente lui a été adressée en précisant que le conseil d’administration analyserait sa
demande lors de sa prochaine réunion.
Ainsi il a été décidé de maintenir l’adhésion uniquement aux villes et villages dont le nom comporte en
en-tête le nom de Saint-Laurent.
Un courrier, à l’attention de M. François GOUET, serra rédigé en ce sens.
8 – Modification des statuts et déplacement du siège social de l’Association Nationale :
Une correspondance portant ces modifications sera adressée à la sous préfecture de Céret – 66400 dans
les meilleurs délais.
10 – Point de situation sur le logo de l’association :
La dernière réunion du Conseil d’Administration a permis de dépouiller les bulletins du vote qui avait
été organisé pour doter l’Association d’un logo. C’est ainsi que le logo retenu nécessitait quelques
aménagements ainsi que la cession des droits que l’auteur nous a fait parvenir le 28 janvier dernier. Le
résultat de cette opération est en ligne sur l’Internet.
En outre il est rappelé que les délégations présentent au 8ème rassemblement devront amener des
produits régionaux pour les remettre en récompense à M. Patrick VERGÉS, de Saint-Laurent-deGosse, artiste réalisateur de ce logo.
Ce logo qui est la marque de reconnaissance officielle de l’Association Nationale des Saint-laurent de
France peut et doit être utilisé par tous les membres du réseau sans en détourner sa genèse et sans y
apporter une quelconque modification. Ce logo doit faire l’objet d’une charte graphique et d’un dépôt
légal auprès de l’IMPI, il sera accompagné du dépôt légal de la marque « Saint-Laurent de France ».
11 – Point du trésorier :
Suite à appel à cotisation, les adhérents ont effectué les virements attendus. Les comptes de
l’association présentent un solde positif et ils sont reconnus sincères et conformes. Ils sont votés à
l’unanimité.
12 – Travaux des commissions au 8ème rassemblement de Saint-Laurent-du-Var :
Il est décidé que la réunion du Bureau National et du Conseil d’Administration serait programmée pour
le vendredi 03 juin 2005 de 16h à 18h. dans la salle Péguy de la mairie.
Les travaux des commissions se dérouleront en mairie le samedi 04 juin 2005 :
! Commission vie associative – jeunesse et loisirs – 15h. à 18h. salle Péguy.
! Commissions tourisme et économie – 15h. à 18h. salle du Conseil Municipal.
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Le programme des travaux et des ateliers des commissions sera communiqué prochainement avec la
convocation et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale qui se tiendra le dimanche 06 juin 2005 de 09h.
à 11h.30 dans la salle du Conseil Municipal.
13 – Partenariats :
Dans le but de créer un partenariat des correspondances ont été adressées à différents organismes :
" Michelin – Primagaz – Cognac Camus – Crédit Mutuel – Ministère du Tourisme.
Des intentions positives nous sont retournées, il reste à en finaliser les conditions.
Un partenariat avec la fondation Yves Saint-Laurent est toujours à l’étude.
14 – Voyage en Guyane :
Les propositions faites par l’Office de Tourisme de Saint-Laurent du Maroni nous sont parvenues le 28
janvier 2005 pour un séjour de 10 jours dont la date de départ était prévue le 04 février 2005 et pour un
tarif élevé. Ceci n’a pas permis aux personnes pouvant être intéressées de s’organiser ( voir le site
internet - article Saint-Laurent-du-Maroni)
Cette proposition pourrait être relancée pour la période du Carnaval 2006, avec plus de détail et surtout
avec un délais confortable… A suivre.
15 – Voyage au Canada :
Les propositions sont toujours en étude.
16 – Analyse des propositions de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse :
Cette commune a exprimé son intention d’organiser une manifestation au profit de l’Association
Nationale. Une correspondance du Président précisera les objectifs du bureau national pour les
échéances de 2008 ou 2009.
Le calendrier retenu pour les prochaines manifestations est :
! 2006 – Assemblée Générale – Saint-Laurent-de-Cuves – 50670 – Manche ( Basse-Normandie)
! 2007 – Rassemblement – Saint-Laurent-des-Vignes – 24100 – Dordogne (Aquitaine)
17 – Organisation du 8ème rassemblement des 3 – 4 et 5 juin 2005 :
L’avancement des travaux d’organisation permet de diffuser un programme prévisionnel
qui a été adressé courant mars 2005, avec un plan de situation, aux 26 délégations déjà
annoncées. Toutes les installations et le cadre magnifique de ce rassemblement
préfigurent une manifestation de grande qualité. À bientôt.
Contact : Marie-France CORVEST – Saint-Laurent-du-Var –
Tél. professionnel : 04 93 19 33 00 – Fax : 04 93 19 33 01 –
E-mail : mfcorvest@yahoo.fr - stlaurentsansfrontiere@yahoo.fr
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