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Chers amis des Saint-Laurent de France
Voilà, une nouvelle année qui nous a réunis pour le 23° rassemblement
des Saint-Laurent de France à Saint-Laurent-d’Aigouze en petite Camargue
dont la réussite totale dans une ambiance de « feu » n’a eu d’égal que
la volonté d’un groupe soudé autour de leur maire Laurent Pélissier et
le dynamisme de l’association locale Li Coutet Negre avec son président Philippe Clauzel. Nous leur adressons nos plus sincères félicitations et remerciements comme à l’ensemble des bénévoles pour
l’excellence de leur accueil et la très bonne gestion de l’organisation.

Ces manifestations qui se présentent sous un angle apparemment festif nous ramènent à l’expression
d’un réseau qui aspire à partager avec générosité ses valeurs et ses potentialités quelles que soient leurs
origines géographiques, leurs convictions et leurs tranches d’âges.
Je rappelle ici les objectifs de notre Association qui sont gravés dans le marbre de nos statuts depuis 22
ans déjà : « L’Association a pour but d’œuvrer aux rencontres entre villes du monde ayant pour nom
Saint-Laurent et de développer entre elles les échanges culturels, sportifs, sociaux, économiques, éducatifs, associatifs et touristiques. »
Échanges culturels et touristiques, donc.

Si au cours des rassemblements précédents, l’unanimité était faite sur l’exceptionnelle richesse et la qualité des territoires parcourus, tout à l’honneur de celles et ceux qui ont su nous donner le plaisir de les
découvrir, nous avons constaté à Saint-Laurent-d’Aigouze, au cœur de la Petite Camargue, un condensé
de ce que le génie humain a su façonner au cours des temps. La communion de la terre et de l’eau, au
travers desquelles l’homme a pris toute sa dimension au grès des vents, nous a plongé au cœur d’une
tradition ancestrale qui réunit le cheval et le taureau.

Comme chaque année, au bout de ces trois jours de rencontres où s’exprime l’appartenance à un territoire,
à une culture, à des traditions, si le moment des séparations nous chagrine, nous emportons dans nos
cœurs et dans nos mémoires ces instants exceptionnels qui nous ont réunis avec surtout l’immense désir
de se retrouver l’année suivante pour que vivent les Saint-Laurent de France.

Bien amicalement.

Marie-France Corvest

23°rassemblement
desSaint-LaurentdeFrance
Les 28 – 29 et 30 juin 2013, ce sont 36 délégations des villes et villages qui se sont retrouvées
à S a i n t - L a u re n t - d ’ A i g o u z e e n p e t i t e
C a margue pour le 23° rassemblement des
membres de l’Association nationale des SaintLaurent de France.
Cette manifestation préparée et organisée depuis 18
mois par l’Association locale « Li coutet negre », présidée par Philippe Clauzel, a réussi à fédérer autour
de ce concept près de 220 bénévoles venus de tout le
canton et même des départements voisins.

Ce sont 973 participants qui ont été accueillis durant
ces trois jours et qui ont été hébergés dans les hôtels,
gîtes, campings environnants, et chez des habitants.
Près de 5 000 repas ont été servis sous le chapiteau
dressé pour la circonstance sous lequel, l’équipe
locale et les groupes chargés de l’animation ont su
tenir en haleine le public qui a vibré et applaudi au fur
et mesure de la présentation des saynètes et des danses
de très grande qualité artistique et humoristique. Les
délégations présentes, comme Saint-Laurent-de-Cerdans, ont participé également à l’animation de ces
journées en présentant leur culture régionale avec des
groupes de danses traditionnelles.

Dans le gymnase parfaitement aménagé en salle
d’exposition, les stands des délégations et ceux des
entités locales ont proposé une très large palette des
produits issus de leur artisanat ou de leur gastronomie
régionale, démontrant par là, l’immense richesse de
nos terroirs. Même le traditionnel Ti’punch était au
rendez-vous avec la délégation de notre France équinoxiale venue de Saint-Laurent-du-Maroni en
Guyane.

La délégation de Saint-Laurent-du-Maroni.

Un programme particulièrement riche et varié n’a pas
laissé un instant de répit aux saint-laurentais ou laurentins, car les 9 circuits de visites prévus le samedi
matin ont conduit plus de 500 personnes à découvrir
les magnifiques et originales potentialités touristiques
qu’offre la Camargue, façonnée depuis des décennies
par les hommes, l’eau et les vents. Dans ce cadre, il
ne pouvait en être autrement que de se retrouver dans
les arènes locales pour assister à un grand spectacle
camarguais. Ainsi, ce fut pour beaucoup la découverte
du mariage ancestral de l’homme, du cheval et du taureau présenté à travers une course à la cocarde et les
jeux camarguais à l’occasion desquels les arlésiennes
et les gardians ont montré une belle facette de leurs
racines. Pour poursuivre en symbiose, c’est un grand
défilé de toutes les délégations dans les rues du village
qui permettait au public venu nombreux, de découvrir
le particularisme des hommes et des femmes qui composent la mosaïque et le caléidoscope culturel de notre
pays.

L’hommage au saint patron Laurent a été célébré le
dimanche matin dans l’église paroissiale dont les
murs ont vibré aux accents des chants en provençal
dans la ferveur des intentions de prières d’une communauté sans frontières. À, l’issue, le peuple des
Saint-Laurent de France s’est réuni dans les arènes
pour la traditionnelle cérémonie des offrandes et la
bénédiction des chevaux, clôturée par l’intonation de
l’immortelle « Coupo santo », hymne félibre et languedocien, légué par Frédéric Mistral le 30 juillet
1867, chantée en provençal avec l’assistance qui se
lève au dernier couplet.
Encadré par les gardians et conduit par les arlésiennes,
le cortège des Saint-Laurent de France s’est rendu auprès de la stèle érigée traditionnellement par chaque
organisateur de rassemblement pour matérialiser cette
manifestation annuelle, et ce depuis 1991. Devant une
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foule importante, l’inauguration de ce monument a
donné lieu aux prises de paroles de diverses personnalités, dont Marie-France Corvest, présidente de
l’Association nationale des Saint-Laurent de France,
Léopold Rosso, président de la Communauté de communes Terre de Camargue, Philippe Clauzel, président
de Li Coutet Negre et Laurent Pelissier, maire de
Saint-Laurent-d’Aigouze. Les différents intervenants
ont bien insisté sur la pérennité des Saint-Laurent de
France, qui depuis 22 ans se retrouvent en période estivale pour concrétiser leur adhésion au
groupe actuel des 40 communes qui ont pour patronyme Saint-Laurent sur les 94 existantes en France.
Ils ont bien insisté sur le caractère de solidarité,
d’échange et de partage que procurent ces rencontres,
comme sur la force de cette transmission de valeurs
intergénérationnelles, dans une période où les repères
s’évanouissent dans les méandres de la mondialisation
et des trépidations de l’actualité en promettant de se
retrouver les 27, 28 et 29 juin 2014 à Saint-Laurent
en Lot-et-Garonne, pour que vivent les Saint-Laurent
de France en se disant en provençal : À l’année prochaine, que si nous ne sommes pas plus, que nous ne
soyons pas moins.
N.B. : Deux vidéos retraçant le rassemblement sont
disponibles :

- DVD - 13 €. commande à René Rousseau
5, rue Joachim du Bellay - 49270 - SL-des-Autels
à visionner:
sur le site Internet de l’Association nationale
et
sur YouTube, déjà vue plus de 450 fois :
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = c H b 7WtscbA&feature=youtu.be

Les délégations présentent
E5 - 11 - SL-de-la-Cabrerisse
C2 - 14 - SL-sur-Mer
C4 - 16 - Sl-de-Cognac
D3 - 23 - Saint-Laurent en Creuse
D4 - 24 - SL-des-Hommes
D4 - 24 - SL-des-Vignes
F5 - 30 - SL-d'Aigouze
F4 - 30 - SL-de-Carnols
C4 - 33 - SL-d'Arce
C4 - 33 - SL-du-Bois
C4 - 33 - SL-des-Combes
D3 - 37 - SL-en-Gâtines
D3 - 37 - SL-de-Lin
C5 - 40 - SL-de-Gosse
D3 - 41 - SL-Nouan
F4 - 42 - SL-la-Conche
E4 - 42 - SL-Rochefort
D4 - 47 - Saint-Laurent en Lot-et-Garonne
C3 - 49 - SL-des-Autels
C3 - 49 - SL-du-Mottay
C3 - 49 - SL-de-la-Plaine
C2 - 50 - SL-de-Cuves
B3 - 56 - SL-sur-Oust
E1 - 62 - SL-Blangy
E5 - 66 - SL-de-Cerdans
E5 - 66 - SL-de-la-Salanque
F4 - 69 - SL-d'Agny
F3 - 69 - SL-d'Andenay
F4 - 69 - SL-de-Chamousset
F4 - 69 - SL-de-Mure
F4 - 69 - SL-d'Oignt
F4 - 69 - SL-de-Vaux
F3 - 71 - SL-en-Brionnais
G3 - 74 - Saint-Laurent en Haute-Savoie
B4 - 97 - SL-du-Maroni (Guyane)

Les bénévoles
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La capelade ou salut des raseteurs à la présidence avant les courses camarguaises.
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Assemblée générale
extraordinaire du 30 juin 2013.

Ordre du jour :
1 – Rapport d’activité du secrétaire ;
2 – Rapport financier de la trésorière ;
3 – Modification du barème des frais de déplacement;
4 – Bilan financier du 22° rassemblement ;
5 – Rapport moral de la présidente ;
6 – Modification de l’article n° 9 des statuts ;
7 – Renouvellement du tiers sortant ;
8 – Point sur les affiches, le site internet, FaceBook ;
9 - Point sur les panneaux d’entrée de ville ;
10 – Point sur la création d’un DVD promotionnel ;
11 – Point sur les travaux des commissions :
12 – Point sur le calendrier des prochaines manifestations;
13 – Présentation du 24° rassemblement ;

1 – Rapport d’activité présenté par
Louis Nomdedeu :

Le 23 et 24 novembre le conseil d’administration de
l’Association nationale s’est réuni à Saint-Laurentd’Aigouze (Lien n° 42), les 5 et 6 avril 2013 à SaintLaurent-Rochefort (Lien n° 43).
La demande de diffusion de la messe dominicale du
22° rassemblement sur la TV dans le cadre de l’émission « Le jour du Seigneur » n’a pas été retenue par le
réalisateur.
Le circuit des élus envisagé pour le 23° rassemblement
n’a pas été possible.
Le CA propose une modification du barème des frais
de déplacement.
Le CA propose une modification de l’art. 9 de nos statuts dans le but de justifier un nombre d’année suffisant
pour être élu membre du CA.
Le départ de Saint-Laurent-des-Bois (41240) de notre
Association a été entériné.
Les contacts avec de nouveaux Saint-Laurent sont toujours en cours.
Le projet présenté par les représentants des jeunes qui
consiste à se déplacer au sein des communes pour fédérer de nouveaux participants est porté par Géraldine
Bricchi et David Garaté, nouveaux membres associés
au CA.
Il a été acté la réalisation et la plastification des affiches
du 22° rassemblement.
Il a été acté la réalisation d’un DVD promotionnel
d’une durée de 7 minutes pour l’Association nationale
et celle d’un DVD d’une durée de 20 minutes rappelant
les activités de l’Association depuis 1991.
La fabrication des panneaux d’entrée de villes est toujours possible sur bon de commande.
Le site internet s’est enrichi de nouvelles rubriques et
FaceBook à une page réservée aux Saint-Laurent de
France.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

2 – Rapport financier présenté par
Chantal Rubin après avis du vérificateur aux comptes Michel Raymond :
Bilan exercice 2012

Dépenses €.

Recettes €.

Total = 19 660,16 €.

Total = 25 228,47 €.

- Déplacements CA = 5 165,00
- Cotisations adhérents = 23 977,90
- Aide paiement animateur = 1 200,00 - Vente affiches = 145,00
- Prestation Image Plus = 12 000,00
- Intérêts placements = 1 105,57
- Réalisation affiches = 295,00
- Assurance = 87,66
- Abonnements Internet + tél. = 842,20
- Frais bureau = 28,90
- Frais bancaire = 41,40

Excédent = + 5 568,31 €.

Comptes de résultat au 29 juin 2013

Dépenses €.

- Déplacements CA = 3 116,00
- Prise en charge 2 invités = 420,00
- Aide paiement animateur = 1 200,00
- Prestation Image Plus = 5 000,00
- Réalisation et plastification
affiches = 1 310,00
- Recopie archives DVD = 499,00
- Achat matériel
informatique = 500,00
- Assurance = 89,98
- Frais bureau = 37,50
- Frais bancaire = 20,70

Total = 19 660,16 €.

Recettes €.

- Report 2012 = 47 046,72
- Cotisations adhérents = 21 090,90
- Vente affiches = 60,00
- Vente affiches plastifiées = 460,00
- Déplacements personnels
extérieurs CA = 192,00

Total = 25 228,47 €.

Solde à ce jour = + 56 656,44 €.

L’équilibre financier souhaité est respecté, ce qui permet d’engager les dépenses actées par le CA, tout en
conservant une bonne réserve.
Le vérificateur aux comptes certifie juste, sincère et
conforme la comptabilité aux vues des pièces présentées. Les comptes de résultat n’appellent aucune recommandation particulière.
Le bilan de l’exercice 2012 est approuvé à l’unanimité.

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

3 – Modification du barème de l’indice
kilométrique appliquée aux déplacements.

Il est proposé de porter le nouveau barème à 0,25 €.
par km en remplacement de 0,20 €. par km appliqué
actuellement. Pour information, le barème des services fiscaux et en moyenne à 0,55 €.
L’assemblée générale vote à l’unanimité le changement du barème.
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4 – Bilan financier du 22° rassemblement de Saint-Laurent-d’Arce :

Présenté par Lucien Lorilloux, président de l’Association Saint-Laurent 2012.
Ce bilan souligne que ces 3 jours ont été pour le petit
village de Saint-Laurent-d’Arce, une fête sans précédents, alors que sa population doublait l’espace d’un
week-end. Jacques Batiste, maire de la commune, remercie tous les participants, les organisateurs et tous
les habitants qui se sont impliqués pendant plusieurs
mois pour que la fête soit belle.
Lucien Lorilloux, président de l’Association SaintLaurent 2012, relève que l’année 2012, restera longtemps gravée dans la mémoire des concitoyens et
celle des villages voisins, avec pour retombée immédiate le rapprochement des associations du village qui
résulte de « l’effet Saint-Laurent » qui existe bien. Il
ajoute : « J’ai même vu des sceptiques d’avant le
20 juillet 2012, venir nous féliciter. »
Ce bilan fait ressortir une dépense de 113 637,82 €. et une recette de 126 246,00 €. avec un solde positif de 12 608,18 €.
qui a été utilisé au profit des associations locales.
Le rassemblement en chiffre :
37 délégations
830 participants
30 membres de l’association locale
170 bénévoles
190 personnes hébergées dans 103 chambres chez
l’habitant ;
14 personnes à la MFR de Vayres
53 personnes en collectif sous toile
85 personnes sous leur tente (55 tentes)
39 camping-cars
3 510 repas servis et 421 petits-déjeuners
499 participants aux visites touristiques.

5 – Rapport moral de la présidente
Marie-France Corvest :

« Les différents rapports et bilans d’activités présentés, me confortent dans l’appréciation d’être la présidente d’une association qui est en bon ordre de
marche, 22 ans après sa création.
Ce dynamisme est bien évidemment du à tous les
membres du réseau et surtout à la voie que mes prédécesseurs avaient bien tracée avec cœur.
Les réunions annuelles de notre conseil d’administration et les travaux de nos assemblées générales
comme des commissions expriment une détermination
qui nous encourage à persévérer.
Je remercie chaleureusement les membres de notre
conseil d’administration et ceux du bureau pour leur
travail qu’ils ont le plaisir de vous présenter.
Les réalisations et les projets en cours vont dans le

sens de notre belle histoire commune et j’espère que
c’est le sentiment de tous.
Dans ce cadre, il est à souligner que nous n’avons pas
perdu d’adhérents, et nous espérons que les actions
qui sont lancées inciteront d’autres Saint-Laurent à
nous rejoindre, c’est mon souhait le plus ardent.
Je compte donc sur votre soutien et je vous confirme
que je poursuivrai mon mandat avec passion pour que
vivent les Saint-Laurent de France. »
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

6 – Modification de l’article n° 9 des statuts :

Il est proposé de rajouter à l’article n° 9 des statuts de
l’Association nationale le point suivant : Il faudra justifier de trois années consécutives de présence comme
membre actif de l’Association nationale pour être élu
membre du conseil d’administration.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité et sera
ajoutée aux statuts.

7 – Renouvellement du tiers sortant :
Quatre places étaient à renouveler.

Membres sortants : Bernard Augagneur (SL-en-Brionnais) – Jocelyne Dersigny (SL-Blangy) – Chantal
Rubin (SL en Haute-Savoie) - Claude Guilleray (SLNouan ne se présente pas).
Candidats nouveaux : Danielle Pineau (SL-du-Mottay) – Lucien Lorilloux (SL-d’Arce)
Lucien Lorilloux faisant part publiquement de son désistement avant l’élection, les 4 candidats restants sont
élus à l’unanimité.

8 – Point sur les affiches des rassemblements :

Les affiches des rassemblements 2011 et 2012 ont été
réalisées, dont une série a été plastifiée.
Une affiche du rassemblement 2013, sera réalisée
avant la fin de l’année, dont quelques exemplaires seront plastifiés.
Ces affiches sont disponibles auprès de la délégation
générale.

Statistiques concernant le site internet de l’Association nationale au moment de la rédaction de ce document :
Nombre de visiteurs différents :
2012 = 78 908 = 6 575 par mois
2013 = 61 197 = 6 799 par mois
Nombre de pages lues :
2012 = 279 787 = 23 315 par mois
2013 = 182 076 = 20 230 par mois
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La page FaceBook créée pour les Saint-Laurent de
France regroupe actuellement 145 membres. N’hésitez pas à nous rejoindre.

N’oubliez pas de communiquer à la délégation générale les changements qui sont réalisés régulièrement
au sein de vos associations locales, afin de mettre à
jour l’annuaire des Saint-Laurent de France qui se
trouve sur le site Internet.
Enregistrez votre adresse mail sur le site Internet pour
recevoir régulièrement la lettre des Saint-Laurent de
France.

9 – Point sur les panneaux d’entrée de
villes :
Les commandes sont adressées à :
Bernard Augagneur – 03 85 28 07 34 - 06 77 03 74 15
bmtaugagneur@yahoo.fr

10 – Projet de création d’un DVD promotionnel :

Cette création, sous forme de POM (petite œuvre multimédia) est lancée dans le but de pouvoir démarcher
de nouveaux membres. Sa durée devra être d’environs
7 minutes. Dans ce cadre, toutes les vidéos réalisées
à l’occasion des rassemblements depuis 1991, ont été
dupliquées et archivées par la délégation générale. Un
court-métrage de 20 minutes environs sera réalisé afin
de relater la vie de l’Association nationale. La réalisation de ces œuvres a été confiée à la délégation générale.

11 – Point sur les travaux des commissions :

Les commissions jeunesse - vie associative et tourisme – économie, devaient travailler sur le projet proposé par Géraldine Bricchi et Laurent Garaté,
représentant pour la première fois les jeunes à un
conseil d’administration, comme membre associé,
suivant décision de la dernière assemblée générale.
Les commissions n’ayant pas été en mesure de se réunir, la présentation a été faite à l’assemblée générale
qui l’a approuvé.

nions « in situ » au cœur des villes et villages. Accompagnés par un administrateur élu, Géraldine et Laurent
se proposent d’animer ces réunions pour convaincre
les participants à nous rejoindre.

Ces déplacements se feront suivant un programme
dont la coordination générale planifiera la logistique
en matière d’accueil et d’hébergement. Les déplacements qui débuteront en 2014, se feront au moyen de
véhicule personnel dont le défraiement se fera sur la
base du barème des services fiscaux.

12 – Point sur le calendrier des prochaines réunions ou manifestations :

- 15 et 16 novembre 2013 – réunion du CA à SaintLaurent en Lot-et-Garonne
- 3 et 4 mai 2014 – réunion du CA à Saint-Laurentde-Cognac
- 27 – 28 et 29 juin 2014 – 24° rassemblement à SaintLaurent en Lot-et-Garonne
- 2015 – 25° rassemblement à Saint-Laurent-deCerdans
- 2016 – (25 ans de l’Association nationale) 26° rassemblement à Saint-Laurent-de-Chamousset ou à
Saint-Laurent-du-Maroni
- 2017 – 27° rassemblement à Saint-Laurent-de-laPlaine

13 – Présentation du 24° rassemblement:

Guy Clua, maire de Saint-Laurent en Lot-et-Garonne,
exprime le plaisir, au nom des 502 habitants de sa
commune, d’accueillir les 27 – 28 et 29 juin 2014, le
prochain rassemblement au cœur du pays du pruneau,
pour découvrir la vallée de la Garonne.
Bernard Capelle, président du comité d’organisation,
trace le programme des festivités, dont il faut déjà retenir que le défilé se déroulera le samedi avant l’inauguration de l’exposition et que l’assemblée générale
se tiendra le dimanche 29 juin.
Dix circuits touristiques de grande qualité seront proposés.
Les documents d’organisation seront diffusés dans un
premier temps sur notre site Internet.

Ce projet a pour but de répondre à la question : Comment faire participer les jeunes des Saint-Laurent de
France aux activités de l’Association nationale ?

Le principe de ce projet s’articule autour de contacts
directs avec les associations ou dispositifs (PIG – BIG
-…) des membres de notre réseau, pour présenter
l’Association nationale des Saint-Laurent de France.
Ces contacts pourront être réalisés à l’occasion de réu-
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