Une affiche du dernier rassemblement a été réalisée
suivant les modèles précédents au format A1.
A voir sur notre site Internet. Elle est disponible sur
commande à la délégation générale, comme les précédentes, pour le prix de 5 € en version papier ou 15 €
en version plastifiée. Le coût de l’expédition en sus.

10 – Point sur le site Internet et FaceBook :

Visiteurs différents en 2013 = 80 250 = 6 688 par mois
Visiteurs différents fin octobre 2014 = 67 575 = 6 757
par mois
Nombre de pages lues en 2013 = 239 243 = 19 937 par
mois
Nombre de pages lues fin octobre 2014 = 188 578
= 18 857 par mois

6 – Point sur les dernières ou futures
adhésions :

Il reste à consolider l’adhésion de Saint-Laurent-deCéris puis de se rapprocher à nouveau de Saint-Laurent-sur-Save et de Saint-Laurent-la-Vernède pour
établir de nouveaux contacts.
Toute autre demande sera la bien venue.
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FaceBook = 212 membres fin octobre.
Il est regretté que les rubriques « Au bon coin des
Saint-Laurent » comme « La vitrine des Saint-Laurent » ne suscitent pas plus d’intérêt en matière d’annonces par nos adhérents.
La rubrique « Le patrimoine religieux des Saint-Laurent » est en attente de nouvelles publications et la rubrique dédiée aux camping-caristes n’a pas encore eu
de correspondant.

7 – 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. Saint-Laurent-de-Cerdans entre dans le
groupe des Saint-Laurent qui se signalent et dans
d’autres communes des panneaux doivent remplacer
ceux qui ont disparu…
Contact : 06 77 03 74 15 – bmaugagneur@yahoo.fr

11 – Point sur les prochaines manifestations :

2016 – du 8 au 11 juillet - Rassemblement à SaintLaurent-de-Chamousset.
2017 – Rassemblement à Saint-Laurent-du-Maroni.
Le résultat de l’enquête diligentée à partir du site Internet et de FaceBook, devrait permettre de nous fournir prochainement les modalités de son organisation.
2018 – Rassemblement à Saint-Laurent-en-Gâtines.
2019 – Rassemblement à Saint-Laurent-Blangy.
2020 – Rassemblement à Saint-Laurent-en-Brionnais

8 – Point sur le Lien N° 47 – octobre 2014:

Le lien a été édité et distribué dans les délais à tous
les Saint-Laurent de France du réseau et hors réseau.
À la demande de Saint-Laurent en Gascogne une
quantité supplémentaire a été transmise pour distribution à l’équipe d’organisation.

Réunions du conseil d’administration :
Les 30 avril - 1er et 2 mai 2015 à Saint-Laurent-deGosse. Des représentants de Saint-Laurent-de-Cerdans seront invités pour faire un point de situation de
leur organisation.
En novembre 2015 à Saint-Laurent-de-Chamousset.
Candidature est lancée pour le CA du premier trimestre de 2016.
En novembre 2016, le CA normalement prévu à SaintLaurent-du-Maroni sera délocalisé à Saint-Laurentdu-Var.
Les élus de Saint-Laurent-de-Cerdans, les membres
de l’association locale et le conseil d’administration élargi.

LELIEN
DESSAINT-LAURENT
DEFRANCE

9 – Point sur les affiches du dernier rassemblement :

C’est ainsi que Saint-Laurent-le-Minier a été dévasté
par les eaux dont les locaux de la mairie. Dans ce
contexte dramatique, sur proposition de notre présidente, Marie-France Corvest, après avoir pris conseil
auprès des membres du bureau national, il a été décidé
de verser à la commune de Saint-Laurent-le-Minier
un don de 3 000 €. Des communes et associations
membres de notre réseau ont par ailleurs apporté aussi
leur soutien matériel et financier. Nous les remercions
pour leur solidarité.
Un message du maire de Saint-Laurent-le-Minier et
de son conseil municipal nous remercie pour notre
aide à la reconstruction matérielle et morale du village.

4

Saint-Laurent-de-Cerdans - photo DR

Sommaire :

Conseild’administrationdes14et15 novembre2014
àSaint-Laurent-de-Cerdans
DélégationGénérale
Tél. :04 67 44 03 76
saintlaurent.info@orange.fr

