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Le mot de la présidente

Bien chers amis des Saint-Laurent de France.

Il y a un an, nous nous retrouvions à Saint-Laurent-Nouan pour
un très bon et beau rassemblement qui s’est tenu dans la tradition
et surtout l’année des 20 ans de notre Association nationale.
2012, cette tradition s’est maintenue à Saint-Laurent-d’Arce.

Si depuis la création de l’Association par Pierre Raynaud nous
avons pris quelques rides, nos manifestations ne semblent pas
être impactées par les marques du temps.

En effet nous avons toujours le même bonheur et la même joie
de nous revoir d’une année sur l’autre avec l’arrivée de nouveaux membres et surtout la venue des jeunes participants au
sein de nombreuses délégations.

C’est à eux, entourés par les anciens, et nous les remercions par avance, de perpétuer cette tradition
pour l’avenir de notre réseau avec une touche de modernité.

Dans ce cadre, depuis quelques années et avec succès, les organisateurs s’efforcent de mettre en place
des programmes attrayants avec des conditions d’hébergement et de repas pour faciliter les conditions
des séjours de ces jeunes participants et cela semble fonctionner compte tenu de leur nombre croissant.

Les jeux inter Saint-Laurent participent également à cette évolution et surtout aux relations intergénérationnelles, car nous sommes ici dans l’excellence des rapports humains entre des populations qui viennent de toutes les régions de France avec un petit esprit de compétition, ou esprit de clocher, juste pour
pimenter l’affaire…

Populations de toutes les Régions de France qui disposent de leur propre identité et de leurs fortes potentialités, économiques, culturelles, touristiques et linguistiques pour les partager en quelques jours
dans la liesse et l’amitié avec les populations locales.

Comme à l’occasion des précédents rassemblements, la qualité des escapades touristiques participe à
marquer les mémoires et à Saint-Laurent-d’Arce, dans cette région viticole où il fait bon séjourner avec
des noms évocateurs d’un savoir vivre à la française comme celui de Saint-Emilion pour ne citer que
celui-là. Ce rendez-vous a été magnifique.

Ainsi, en votre nom, j’adresse mes remerciements et mes félicitations les plus sincères à Jacques Bastide,
maire de Saint-Laurent-d’Arce, à Lucien Laurioux, président de l’Association locale Saint-Laurent 2012
et à toute son équipe, pour l’organisation de ce rassemblement, comme à tous les bénévoles qui ont participé à cette grande réussite.

Bien amicalement.

Marie-France Corvest

présidente de l’Association nationale des Saint-Laurent de France

22ème Rassemblement
Saint-Laurent-d’Arce
Les 20, 21 et 22 juillet 2012, 37 villes et villages
ayant pour patronyme Saint-Laurent se sont retrouvés à Saint-Laurent-d’Arce avec plus de 800
participants et 200 bénévoles pour leur traditionnel rassemblement annuel.

Un raccourci de l’histoire
et de la géographie locale

Saint-Laurent-d'Arce est une commune rurale de
1278 habitants située à une trentaine de kilomètres
au nord-ouest de Bordeaux. Elle s'étend sur 807 ha.
et fait partie de la communauté des communes du
Cubzaguais. Les habitants de Saint-Laurent-d'Arce
sont les Saint-Laurentais et Saint-Laurentaises.
La vigne, cultivée depuis le temps des Romains, y
fournit un excellent vin rouge d'appellation « Bordeaux » et « Bordeaux supérieur ».

À proximité, le Cubzaguais vous séduira avec le site
du 45° parallèle et ses vestiges de moulins à vent à
Saint-André, ses vignes à perte de vue, son viaduc
Eiffel et le château du Bouilh, construit au XVIII°
siècle pour recevoir Louis XVI.

Le village est jumelé depuis 1980 avec Klingenbergam-Main en Bavière.

Saint-Laurent-d'Arce possède un intéressant patrimoine architectural avec son église dont la construction a débuté au XI ° siècle et sa chapelle Templière
de Magrigne (fin XII°- début XIII°), style roman
classée monument historique. Voir aussi les carrières
de pierres dont l'exploitation a permis, à partir du
XVIII ° siècle, la construction des plus beaux édifices de Bordeaux. Dans ces carrières furent ensuite
cultivés des champignons de Paris. Le blason de
Saint-Laurent-d'Arce reprend ces symboles : la chapelle romane, la croix des Templiers, la grappe de
raisins et les champignons.

À deux pas, vers le nord, la grotte de Pair-Non-Pair
et ses gravures pariétales de 33 000 à 26 000 ans
avant J-C.

Puis le joli village ancien de Bourg-sur-Gironde bâti
sur un piton rocheux ; vous y apprécierez ses ruelles
pittoresques, la halle, l'hôtel de la jurade ainsi que le
château de la citadelle, sans parler du superbe panorama sur le confluent de la Dordogne et de la Garonne.

En continuant, voici Plassac, et ses vestiges galloromains. Une reconstitution en 3D nous explique
toute l'architecture de cette époque.
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À quelques kilomètres, il faut visiter Blaye et sa citadelle de Vauban, inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Ce verrou de l'estuaire est un complexe
militaire de 38 ha qui domine la Gironde et interdisait l’accès des bateaux ennemis à Bordeaux.

37 villes et villages étaient présents à ce 22e 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
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
F4 - 42210 – Saint-Laurent-la-Conche
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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 - 66250 - Saint-Laurent-de-la-Salanque
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 :

Ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire du 22 juillet 2012 :

1 - Rapport d’activité ;
2 - Rapport financier ;
3 - Présentation du rapport financier du 21° rassemblement de Saint-Laurent-Nouan ;
4 - Rapport moral ;
5 - Renouvellement du tiers sortant ;
6 - Point sur le site Internet ;
7 - Point sur les travaux des commissions ;
8 - Point sur le calendrier des prochaines manifestations ;
9 - Présentation du 23° rassemblement de Saint-Laurent-d’Aigouze.

Vendredi 20 juillet :

- 14h - 19h : accueil des délégations
- 19h - 21h : repas avec spectacle
- à partir de 21h: bal

Samedi 21 juillet :

- 09h - 12h : matinée libre - découverte locale
- 09h - 11h : réunion des commissions
- 11h - 12h : inauguration de l’exposition
- 12h30 - 14h : repas
- 14h30 - 18h30 : tourisme
- 20h - 23h : repas de gala avec spectacle
- 23h : soirée dansante

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

Dimanche 22 juillet :
- 09h : messe
- 09h - 11h : assemblée générale
- 11h30 : inauguration de la stèle commémorative
- 12 h 30 : repas
- 14 h 30 jeux inter St. Laurent
- 19h : repas
- 21h : soirée chants et danses

Depuis le dernier rassemblement, le conseil d’administration de l’Association nationale s’est réuni deux
fois. En septembre 2011 à Saint-Laurent-d’Oing et
puis à la traditionnelle réunion avant ce rassemblement à Saint-Laurent-d’Arce le 30 mars et 1er juin
dernier.
Au cours de ces deux réunions plusieurs points ont
été abordés, ce qui l’a amené à présenter son exposé
en commençant par les points les plus importants,
puis les points forts et faibles, puis les souhaits.

Quelques mots du rassemblement

Points importants

Contacts avec les Saint-Laurent non adhérents :
Louis Nomdedeu, secrétaire général, a pris des
contacts avec de nouvelles communes ayant pour patronyme Saint-Laurent dans le but de les amener à
rejoindre notre réseau.
Il s’agit de SL-de-Céris (16450) – SL-de-Belzagot
(16190) – SL-des-Combes (16480).
Lors de la réunion du CA (SL Oingt), il était annoncé
avec un certain optimisme pouvoir obtenir l’adhésion, d’un SL sur les trois. À ce jour après relances,
nous ne relevons pas de réactions.
Laurent Garaté se rapprochera de SL-de-Neste
(65150) avec le même objectif.
Chantal Rubin, trésorière, devrait contacter SL-lesTours (46400) et SL-sur-Saône (01620)
Enfin, compte tenu de la proximité de SL-Médoc de
notre rassemblement, une approche sera effectuée
par Marie-France Corvest, présidente nationale.

Bénéficiant d’une météo exceptionnelle, ce 22° rassemblement doit aussi sont succès, certes à l’organisation sans faille et à la disponibilité des équipes
en place, mais surtout au fait que cette manifestation
était située intra-muros au village. Ainsi, les déplacements des participants étaient très limités, car circonscrits entre les zones repas, animation et
foire-exposition, situées respectivement dans un périmètre d’une centaine de mètres.

Cette situation favorisait particulièrement les
échanges entre les organisateurs et les visiteurs qui
se trouvaient réunis en immersion avec la population
du village.

Il est ainsi démontré que la gestion rationnelle des
espaces, lorsque cela est possible, participe grandement à la réussite des rassemblements.

Il est à souligner la qualité du programme des escapades touristiques qui a proposé une palette exceptionnelle des potentialités de cette belle région.
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Cahier des charges de l’animation du 22° rassemblement :
Ce point avait été abordé en réunion du CA à SLd’Oingt

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

Il sera précisé à l’équipe animation, les moments où
les membres du conseil d’administration de l’Association nationale souhaiteront intervenir, comme
ceux de l’Association locale.
Un cahier des charges des animations a été établi.

Le résultat de l’exercice 2011 est en déficit de
2 902,46 € suite aux dépenses engagées pour la réalisation des affiches du 20ème anniversaire.

Points forts

Panneaux de signalisation d’entrée des villes :
Aujourd’hui 21 communes sur 41 en sont pourvues.
Pour toute information achat et autres questions Bernard Augagneur est toujours prêt à vous répondre.
Tél. 03 85 28 07 34 - bmtaugagneur@yahoo.fr
Affiches :
22 lots d’affiches ont été vendus à 18 Saint-Laurent.
Elles sont toujours disponibles auprès de la délégation générale - 50 € le lot.
Une nouvelle affiche retraçant le dernier rassemblement de Saint-Laurent-Nouan est en vente au prix
de 5 €.
La plastification donne d’excellent résultat en terme
de qualité, rendu des couleurs et de pérennité. Voir
la Sté. Plastitout - 35 bd. Jean Jaurés 78800 Houilles
(0 139 687 072 - Fax 039 147 322)
Internet :
Rubrique : Patrimoine religieux des Saint-Laurent,
en plein développement.
Nouvelle rubrique : les blogs des membres « particuliers » et des associations.
Jeunes :
Pour le rassemblement de SL-Nouan : 65 jeunes ont
bénéficié des nouvelles dispositions (participation
forfaitaire 50 €)
Tourisme :
Accueil camping-caristes développé à SL-Arces.

Toutefois, l’analyse du compte de résultat au 22 juillet
2012, permet de constater un excédent de
12 842,89 €. L’équilibre budgétaire est ainsi rétabli.
Dans ce cadre, l’avance de trésorerie permet de
s’inscrire dans le futur en assurant le financement
des projets.

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

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

Le bilan de l’exercice 2011 est approuvé à l’unanimité.

Bilan exercice 2011

Dépenses €.

- Versement aide paiement animateur
SL-Nouan = 1 200,00
- Déplacements conseil d’administration
- SL-sur-Nouan = 1 631,00
- SL-des-Hommes (solde) = 227,00
- SL-d’Oingt = 1 878,20
- Prestations Image Plus = 12 000,00
- Affiches 20° anniversaire = 5 600,90
- Dépliants 20° anniversaire = 90,00
- Frais assurance = 83,86
- Frais bancaire = 41,22
- Internet et abonnement téléphone
842,20
- Frais bureautique = 151,90
- Frais 20° anniversaire SL-Nouan
1 031,38

Points faibles

Finances :
Toujours des retards de règlement des cotisations qui
impactent le budget et la présentation des comptes
en AG.
Internet :
Le bon coin et la boutique des Saint-Laurent en perte
de vitesse, voire stationnaires.

Total = 24 777,66 €

- Cotisations des adhérents = 19 532,90
- Vente affiches = 1 321,50

- Adhésion Internet = 100,00
- Intérêts banque = 920,80

Total = 21 875,20

Résultat = - 2 902,46 €.

Comptes de résultat au 22 juillet 2012

Les souhaits

La foire-exposition des Saint-Laurent doit être ouverte à tous, dont les communes voisines, et les panneaux d’affichage ou tout autre moyen de
communication doivent être utilisés sans modération.
Moins de circuits touristiques afin de profiter des expositions.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

Recettes €.

Charges €.

Produits €.

Total = 10 015,81 €.

Total = 64 337,11 €.

- Versement aide paiement animateur - Report 2 011 = 41 478,41
SL-Arce = 1 200,00
- Déplacements conseil d’administration - Cotisations des adhérents = 22 858,70
- SL-Arce = 2 409,00
- Prestations Image Plus = 6 000,00
- Affiche SL-Nouan = 295,00
- Frais assurance = 87,66
- Frais bancaire = 24,15
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Résultat = + 54 321,30 €.

3 – Présentation du bilan financier du 21ème
rassemblement de Saint-Laurent-Nouan

Comme signalé par Louis Nomdedeu, notre secrétaire général, les approches vers de nouvelles villes
et villages qui ont pour patronyme Saint-Laurent
sont pour le moment restées infructueuses, mais
nous ne perdons pas espoir.

Présenté par Monique Cruaud, présidente de l’Association St Laurent 2000.

Le bilan financier fait ressortir en recettes
104 911,19 €. et en dépenses 104 073,45 €. soit un
solde positif de 837,74 €.

Le bilan financier présenté par Chantal Rubin, notre
trésorière, a retrouvé un équilibre après les dépenses
engagées à l’occasion de notre 20 ° anniversaire et
la provision actuelle nous permet d’envisager le
futur sereinement.

Le rassemblement en chiffre :
- 37 villes et villages représentés ;
- 632 participants ;
- 65 jeunes de 15 St. Laurent ont bénéficié du forfait
hébergement, alimentation et tourisme ;
- 250 bénévoles dont 80 pour la sécurité ;
- 3 355 repas servis
- 175 personnes hébergées chez l’habitant,
- 120 en hébergement collectif ;
- 95 sous « toile »
- 56 en camping-car

Il est heureux de constater la présence de plus en
plus importante de jeunes à nos manifestations, ce
qui laisse augurer de la continuité de notre association avec les nouvelles générations et nous pouvons
nous en réjouir.

Enfin il est bon de rappeler que la réussite de ces rassemblements repose sur des équipes locales dynamiques et motivées qui fédèrent autour d’elles
l’esprit de convivialité et de générosité dont le point
d’orgue est le bénévolat, sans qui rien ne pourrait se
faire. Dans ce cadre il me plaît ici de remercier tous
ces bénévoles qui depuis 21 ans portent très haut la
notion d’intérêt général pour que vivent les SaintLaurent de France.

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

Après avoir fêté dans la bonne humeur traditionnelle
le 20° anniversaire de notre Association nationale
l’an passé à Saint-Laurent-Nouan, il est une preuve
de la bonne santé de notre réseau de se retrouver en
2012 ici à Saint-Laurent-d’Arce avec 37 délégations
et plus de 800 participants.

5 – Renouvellement du tiers sortant

Une élection a été réalisée pour les trois membres
sortants, qui ont été réélus à l’unanimité pour 3 ans :
Ginette Decultieux (SL-de-Chamousset), Franck
Esnouf (SL-sur-Oust), Marie-France Corvest (SLdu-Var), qui a été réélue à l’unanimité pour 3 ans,
par le conseil d’administration, comme président de
l’Association nationale.

Dernièrement, nous n’avons pas relevé de défections
de nos adhérents et nous avons eu le plaisir d’accueillir en 2011 deux nouveaux Saint-Laurent :
Saint-Laurent en Côtes-d’Armor et Saint-Laurent en
Lot et Garonne, ce qui maintient nos effectifs à 41
membres.
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L’assemblée générale

6 – Point sur le site Internet

7 - Point sur les travaux des commissions

Nombre de visiteurs différents :
- 2011 = 102 465 - moyenne mois = 8 539
- 2012 (fin septembre) = 60 910 - moyenne = 6 767

Commission jeunesse - vie associative :

- rapporteur Louis Nomdedeu
- 11 communes représentées avec 22 participants.
- La réunion de cette commission, prévue le matin à
9 h 00, est considérée comme trop matinale…
- Des évolutions dans les attentes des jeunes sont à
noter avec en particulier des villages de toiles aménagés avec des sanitaires de qualité et surtout l’aspect financier du forfait proposé pour le séjour. Il est
fortement conseillé aux jeunes des communes
concernés d’organiser des manifestations pour lever
des fonds, comme des lotos, pour participer au financement du déplacement des jeunes.
- Un projet de la création « D’un tour des Saint-Laurent » est à l’étude, avec au départ la désignation
d’un référent par villes et villages.
- Il est demandé une ouverture aux jeunes comme
membre du conseil d’administration.

Nombre de pages lues :
- 2011 = 349 040 = moyenne mois = 29 087
- 2012 (fin septembre) = 213 467 - moyenne 23 718

L’utilisation des nouveaux réseaux sociaux entraîne
une baisse de la fréquentation de notre site Internet.
Dans ce cadre, il a été ouvert en complément une
page Facebook - « Groupe Saint-Laurent de France »
qui comporte pour le moment 76 membres en précisant que le site Internet comprend 489 abonnés à
« La lettre des Saint-Laurent ». Il est utile de préciser
que Facebook est utilisé pour des échanges d’informations rapides alors que le site Internet est un portail qui s’ouvre vers toutes les rubriques d’intérêts
durables.
Le top 10 des lectures (fin septembre 2012) :
- Dans quelles régions de France = 134 504
- Les associations sportives = 23 399
- La chèvre = 20 682
- Centre aquatique et des loisirs = 18 774
- Les 6 articles concernant les associations = 15 000

Cette question a été débattue par l’assemblée générale et la motion suivante a été adoptée :
« L’augmentation des membres du conseil d’administration étant soumise à une modification des
statuts en AG extraordinaire et le vote pour la désignation des membres donnant lieu à un délai pour
le dépôt des candidatures, il est décidé, dans
l’attente de nouvelles dispositions, que Géraldine
Bricchi de SL-du-Var et David Garaté de SL-deGosse sont cooptés comme membres associés du
conseil d’administration. Yves Rolland de SL-deCerdans, cédant sa place. Dans ce cadre, ils seront
convoqués pour participer aux réunions et aux votes
du CA avec voix consultatives. » (Art. 11 statuts)

Il est rappelé de communiquer régulièrement la mise
à jour de l’annuaire de vos associations.

Les rubriques « Le bon coin des SL de France » et
« La boutique des SL de France » ne fonctionnent
pas par manque d’abonnés.
Elles seront maintenues à l’écran mais « La boutique » s’appellera « La vitrine des SL de France ».
Les publications concernant la rubrique « Le patrimoine religieux des SL de France » montent en
quantité et en qualité. Nous en attendons de nouvelles concernant vos communes.

Commission tourisme - économie :

- rapporteur Yvan Marcou
- 14 communes représentées avec 18 participants.
- Après une présentation générale des participants,
quelques problèmes de gestion d’associations locales
ont été exposés. Ils sont généralement liés aux versements des subventions…
- Présentation des dossiers en cours :
- SL-du-Var présente son projet « Famille plus ».
Il consiste à recevoir les familles en hôtel avec une
prise en charge des enfants pendant le séjour en organisant des activités dédiées. C’est un label national
dans une démarche qualité.

Deux nouvelles rubriques ont été créées :
- « Les sites et les blogs persos. des SL de France »
- « Le blog des comités des fêtes »

Pour les commandes des panneaux d’entrée de villes,
adressez-vous à Bernard Augagneur :
03 85 28 07 34 - 06 77 03 74 15 - bmtaugagneur@yahoo.fr
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- Tous les dossiers d’intérêt général et expériences
locales peuvent être mis à la disposition des membres du réseau par l’intermédiaire du site Internet.
Les déposer auprès de la délégation générale.

Il est constaté, d’un commun accord, qu’à l’occasion
des défilés qui accompagnent certains rassemblements, la présence des représentants des communes
en tenues traditionnelles est très déficitaire…
Dans ce contexte et afin de conserver dans la mémoire populaire ces traditions, il est proposé de créer
une rubrique sur le site Internet présentant les costumes traditionnels des Saint-Laurent de France avec
des photographies et commentaires (histoire - évolution - descriptifs…). Cette rubrique pourra être accompagnée d’une présentation héraldique des
blasons ou armoiries de chaque ville et village.

Album photos et vidéo du dernier rassemblement à voir sur le site internet.

Il a été proposé de relancer à l’occasion de nos rassemblements « Le circuit des élus ». Ce concept ancien, d’échange d’expérience, s’inscrit dans une
relation de travail qui participe à présenter aux élus
des Saint-Laurent de France une réalisation locale
phare initiée par la commune ou la communauté de
communes concernée.

8 - Calendrier des prochaines manifestations.

Rassemblements :
2013 - Saint-Laurent-d’Aigouze
23° rassemblement les 28 - 29 et 30 juin
Il est précisé, pour des raisons conjoncturelles, que
le nombre des participants sera limité à 1 000.

2014 - Saint-Laurent en Lot-et-Garonne
24° rassemblement les 1 - 2 et 3 août
2015 - appel à candidature.

Conseil d’administration :
23 et 24 novembre 2012 à Saint-Laurent-d’Aigouze
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