LELIEN
DESSAINT-LAURENT
DEFRANCE

10 – Point sur le site Internet ;

l’achat de 100 exemplaires, qui devraient être présentés à notre prochaine assemblée générale.
La réalisation d’un DVD présentant les 24 ans d’activités de l’association est abandonnée.

La présentation du site Internet a été modifiée visant
à le rendre plus dynamique et attrayant. De nouvelles
modifications dans ce sens seront réalisées.
La lettre électronique est transmise régulièrement à
près de 600 adresses courriels.
Visiteurs différents :
2 013 = 80 250 = 6 688 par mois
2 014 = 35 670 = 7 134 par mois au 29 mai 2014
Nombre de pages lues :
2013 = 239 243 = 19 037 par mois
2014 = 95 776 = 19 155 par mois au 29 mai 2014

7 – Point sur le projet du « guide des
Saint-Laurent de France » :

Comme précisé dans l’article n° 6 du Lien N° 45, une
approche de la société Michelin a été faite par la délégation générale avec un projet de réalisation d’un
guide touristique des Saint-Laurent de France. Cette
société a été réceptive et a proposé un cahier des
charges ambitieux mais particulièrement contraignant.
Les démarches à entreprendre ont été jugées trop
lourdes par le conseil d’administration, qui ne souhaite pas s’engager sur ce projet. Toutefois ce dossier
sera présenté à la prochaine réunion de la commission
tourisme.

11 - Page Face Book

La page Face Book comporte 186 membres au 29 mai
2014.

12 – 13 – L’ordre du jour de la prochaine assemblée générale et des deux
commissions sera transmis avec les
convocations.

8 – Point sur les panneaux d’entrées de villes:

Bernard Augagneur précise que 23 communes sont
actuellement équipées avec ces panneaux de signalisation. Les commandes sont toujours possibles sous
conditions.
Contact : 06 77 03 74 15 – bmaugagneur@yahoo.fr
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14 – Point sur les prochains rassemblements :

2015 = 26, 27 et 28 juin 2017 à Saint-Laurent-de-Cerdans
2016 = Deux candidatures sont présentées : Saint-Laurent-du-Maroni et Saint-Laurent-de-Chamousset pour
les 25 ans de notre association. Il est décidé que le
choix du lieu de cette manifestation se fera sur présentation de dossier, suivi d’un vote à l’occasion de
la prochaine assemblée générale.
2017 = Saint-Laurent-de-la-Plaine
2018 = Saint-Laurent-du-Var
2019 = Saint-Laurent-Blangy au mois d’août

9 – Point sur les offres de location vacances hors zones géographiques des
Saint-Laurent de France :

Dans le cadre des publications des offres de location
de meublés vacances sur le site de notre association
dans la rubrique « La vitrine des Saint-Laurent de
France », il est décidé que toute offre émanant d’un
membre du réseau pouvait être transmise à la délégation générale sous le contrôle du référent local « commission économie tourisme » de notre association.

Le prochain conseil d’administration hors rassemblement se tendra fin 2014 à Saint-Laurent-de-Cerdans.
Il y a appel à candidature pour le CA du premier semestre 2015.

Alambic traditionnel charentais composé d’une chaudière chauffée à feu nu, surmontée d’un chapiteau en forme d’olive ou d’oignon
(à gauche). Le chapiteau, prolongé par un col-de-cygne, se transforme en serpentin immergé dans un bassin réfrigérant. C’est dans le
serpentin que se condensent les vapeurs d’alcool. La distillation s’effectue en deux chauffes et dure environ 24 heures. Seul le « cœur »
de ce second passage dans l’alambic, eau-de-vie claire et limpide, donnera le fameux Cognac. © Camus Cognac - photo Yvan Marcou.
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