LELIEN
DESSAINT-LAURENT
DEFRANCE

Bulletin de liaison de l’Association nationale des Saint-Laurent de France

N° 45-décembre2013
www.s a intla ur e nt .info

Saint-Laurent en Gascogne - photo DR

Sommaire :

Conseild’administrationdes15et16novembre2013
àSaint-LaurentenGascogne
DélégationGénérale
Tél. :04 67 44 03 76
saintlaurent.info@orange.fr

Lemotdelaprésidente

Chers amis des Saint-Laurent de France,
Le temps s’effiloche, le temps s’en va…

Nous voici déjà à la fin d’une année, qui je dois le rappeler, nous a permis de
vivre un grand et beau rassemblement à Saint-Laurent-d’Aigouze en petite
Camargue avec l’immense bonheur de se retrouver dans un élan intergénérationnel qui est l’ADN de notre Association nationale.

Un rassemblement ferme ses portes et déjà une nouvelle équipe se prépare à
nous accueillir en peaufinant au sein de chaque commission les dossiers initiés
depuis prés de deux années. Cela fait 23 ans que ce passage de témoin se
déroule dans un rituel empreint de générosité et de convivialité.

Chaque Saint-Laurent organisateur de rassemblement prend soin de créer les conditions optimales afin que les
participants retrouvent dans ces courts séjours la quintessence des potentialités de leur région en générant un vif
désir chez leurs hôtes de prolonger ce bon temps ou celui de revenir par la suite.

C’est donc mi-novembre que le conseil d’administration élargi s’est rendu à Saint-Laurent en Gascogne pour
prendre un avant-goût du prochain rassemblement et d’apporter, si jugé utile, quelques informations de circonstance.

L’excellent accueil reçu par le groupe et la découverte des lieux permet d’augurer pour la fin du mois de juin 2014
d’une belle et grande fête, car toutes les conditions sont remplies autour du maire Guy Clua et de Bernard Capelle,
président du comité d’organisation.

Je me joins aux membres du conseil d’administration pour leur adresser nos plus chaleureux remerciements pour
l’organisation de cette rencontre et de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année avec nos meilleurs vœux
pour l’année 2014. Ces intentions s’accompagnent de nos meilleures pensées pour celles et ceux qui luttent contre
la maladie ou qui se trouvent éprouvés par les tristes vicissitudes de la vie.
Bien amicalement.

Marie-France Corvest

Conseil d’administration à Saint-Laurent en Gascogne
des 15 et 16 novembre 2013.
Membres présents :
Jean-Pierre Lapeyre (président du CA, en remplacement de Marie-France Corvest, empêchée)

Pierre Reynaud – Chantal Rubin – Louis Nomdedeu – Ginette Decultieux – Jocelyne Dersigny – Franck
Esnouf – Bernard Augagneur – Danielle Pineau – Josette Lo A Tjon – Laurent Garaté – Yvan Marcou –
Guy Clua, maire de Saint-Laurent – Bernard Capelle, président du comité d’organisation – Les membres
du comité d’organisation

Membres absents excusés :

Marie-France Corvest - David Garaté – Géraldine Bricchi - Michel Raymond
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Ordre du jour :

fessionnel est chargé du suivi du rassemblement avec
une sonorisation qui couvrira l’ensemble du dispositif.
Un forfait « jeune », jusqu’à 25 ans, est fixé à 90 €.
tout compris.
L’ensemble des documents d’organisation et d’inscription seront diffusés courant décembre en complément des préréservations des hébergements.
Il a été rappelé que la promotion de ce rassemblement
doit s’étendre sur le canton et le département par
l’intermédiaire des offices de tourisme et des médias locaux pour générer une plus grande attractivité.

1 - Point sur le dernier rassemblement 2013 à SaintLaurent-d’Aigouze ;
2 - Point sur l’organisation du prochain rassemblement 2014 à Saint-Laurent en Gascogne ;
3 - Point sur la messe du prochain rassemblement ;
4 - Organisation du circuit des élus à l’occasion du
rassemblement de 2014 ;
5 - Point sur les finances de l’association nationale ;
6 - Point sur le site Internet et FaceBook ;
7 - Réalisation de l’affiche du rassemblement 2013 ;
8 - Réalisation d’un DVD promotionnel ;
9 - Point sur les panneaux de signalisation ;
10 - Point sur les prochaines manifestations.

3 - Point sur la messe du prochain rassemblement :

Les conditions sont remplies pour que la célébration
de la messe du dimanche 29 juin 2014 soit diffusée
sur France 2 dans le cadre de l’émission « Le jour du
Seigneur ». Nous sommes dans l’attente d’une
réponse de la production.

L’ordre du jour étant accepté, Jean-Pierre Lapeyre, qui
préside ce CA, en l’absence de Marie-France Corvest,
empêchée, ouvre la séance et remercie Guy Clua et
son équipe pour l’accueil et l’organisation de cette
réunion.
Ce dernier présente son village qui couvre une superficie de 500 hectares avec 519 habitants. C’est exclusivement un village rural du Lot-et-Garonne en
bordure de « Garonne », situé à 18 km en aval d’Agen
et dont la population vit du maraîchage et de l’horticulture.

4 - Organisation du circuit des élus à
l’occasion du rassemblement de 2014 :

Cette proposition est à l’étude. Le résultat sera communiqué sur le document d’organisation du rassemblement diffusé courant décembre 2013.

1- Point sur le dernier rassemblement
de 2013 à Saint-Laurent-d’Aigouze :

5 - Point sur les finances de l’association
nationale :

- La fermeture des stands pendant les repas a posé
quelques problèmes d’organisation.
- Il a été constaté une nouvelle fois, que les visiteurs
extérieurs aux Saint-Laurent ont fait défaut, avec un
manque de communication sur les communes voisines
et du département.
- L’organisation générale était très bonne avec
quelques flottements liés à l’absence d’un animateur
professionnel, surtout au démarrage de la manifestation avec un manque de sonorisation extérieure.
- Le programme des animations était particulièrement
riche et réussi avec beaucoup d’imagination.
- Une satisfaction générale s’est dégagée des commentaires.

Présenté par Chantal Rubin, trésorière, le bilan de
l’année 2013, fait ressortir que toutes les cotisations
ont été réglées pour cet exercice. Il est précisé que
l’équilibre de ce dernier sera en léger déficit du fait
de la mise en paiement de nouvelles charges, comme
l’expédition du bulletin de liaison des Saint-Laurent
de France. Toutefois le compte de résultat est positif
et il permet de tenir les engagements de dépenses
actés à la dernière Assemblée générale. Le quitus à la
trésorière est voté à l’unanimité.

6 - Point sur le site Internet et FaceBook:

2 - Point sur l’organisation du prochain
rassemblement 2014 à Saint-Laurent en
Gascogne :

- Les équipes constituées sont parfaitement opérationnelles. Le chapiteau sera en mesure d’accueillir
jusqu’à 950 personnes. Il sera situé dans une zone où
toutes les activités seront placées dans un rayon de
800 mètres, y compris les zones de stationnement des
camping-cars et du village de toile. Un animateur pro-
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Au moment de la rédaction, il ressort pour le site Internet :
- Visiteurs différents 2012 = 78 908 = 6 575 par mois
2013 = 74 259 = 6 750 par mois
- Nombre pages lues 2012 = 279787 = 23315 par mois
2013 = 225613 = 20510 par mois
Les articles les plus lus :
- Dans quelles régions de France ? = 149 434 visites
- « La chèvre » à boire avec modération = 27949 visites
- Annuaire des associations sportives = 25356 visites

7 - Réalisation de l’affiche du rassemblement 2013 :

À la demande du CA, le site a été relooké avec une
page d’accueil plus aérée et plus dynamique.
Tous les sites Internet des Saint-Laurent de France
membres du réseau ou ceux sur lequel ils sont référencés, ont été mis en ligne sur la page d’accueil
comme dans « La boîte aux liens ».
Les fonctions « Soumettre un article » comme « Le
forum de discussion » sont toujours opérationnelles.
La « galerie photo » est accessible à partir de la barre
d’outils.
La newsletter a été étendue aux communautés de
communes et aux Saint-Laurent hors réseau, soit près
de 600 adresses actives. Inscrivez-vous et invitez vos
proches à inscrire leur adresse Mail (milieu de la colonne de gauche) pour recevoir nos informations.

L’affiche format A1 du rassemblement 2013 à SaintLaurent-d’Aigouze est disponible. Elle est mise en
vente pour 5 €. version papier ou plastifiée à 15 €.
Cette affiche comme les précédentes, livrées à l’occasion du 20e anniversaire de l’Association sont visibles sur le site Internet à la rubrique « Affiches des
rassemblements ». Un bon de commande est mis en
téléchargement.

8 - Réalisation d’un DVD promotionnel:

La réalisation d’un DVD d’une durée de 7 minutes
devant assurer la promotion de notre Association auprès des Saint-Laurent hors réseau, des institutions et
sponsors, est en cours. La maquette sera présentée au
CA qui se tiendra au mois de mai.

La page FaceBook « Saint Laurent de France »
compte 149 membres (inscrivez-vous)

9 - Point sur les panneaux de signalisation :

Dans le cadre de la communication liée aux SaintLaurent de France, il est donné mandat à la délégation
générale de lancer une recherche à sponsors, pouvant
générer une meilleure reconnaissance de notre association au niveau national. Dans ce cadre, le projet
d’un « Guide des Saint-Laurent de France » initié en
2004 est relancé. Une nouvelle maquette sera présentée au conseil d’administration. Ce guide qui devra
être le témoin de nos potentialités locales sera le prolongement de la rubrique « La vitrine des Saint-Laurent de France » de notre site Internet et de « L’accueil
privilège des Saint-Laurent de France ». Dans ce
contexte « La fiche produit » mise en téléchargement
sur cette rubrique devra parvenir à la délégation générale pour la fin mars 2014.

Les panneaux de signalisation « Les Saint-Laurent de
France » d’entrées de ville sont toujours disponibles
sur commande auprès de Bernard Augagneur 06 77 03 74 15 – bmaugagneur@yahoo.fr

10 – Point sur les prochaines manifestations :

- 3 et 4 mai – CA à Saint-Laurent-de-Cognac.
- 27 – 28 et 29 juin 2014 – 24e rassemblement à SaintLaurent en Gascogne.
- 26 – 27 et 28 juin 2015 – 25e rassemblement à SaintLaurent-de-Cerdans.
- 2016 – (25 ans de l’Association nationale) 26e rassemblement à Saint-Laurent-de-Chamousset ou à
Saint-Laurent-du-Maroni.
- 2017 – 27e rassemblement à Saint-Laurent-de-laPlaine.

Autour de Guy Clua, maire de Saint-Laurent en Gascogne, le conseil d’administration élargi
et le comité d’organisation du 24e rassemblement.
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