Ordre du jour :

Le mot de la présidente
Chers amis des Saint-Laurent de France,

Comme cela est bien établi, le conseil d’administration de notre association
nationale, s’est réuni dans le dernier trimestre de l’année qui précède un rassemblement dans la commune organisatrice.

C’est ainsi que M. Louis Caseilles, maire de Saint-Laurent-de-Cerdans, Agnès
Barbier, présidente de l’association locale des Saint-Laurent de France et Pierre
Reynaud, président fondateur de notre association avec toute leur équipe nous ont
reçus les 14 et 15 novembre derniers.

C’était pour certain un retour aux sources, car ils n’avaient plus foulé le sol
Catalan depuis août 1991, date du premier rassemblement, il y a tout juste 23 ans !

S’il y a eu des grands départs, que quelques rides sont apparues avec le temps et que de nouveaux visages
sont maintenant en place, nous pouvons affirmer que l’ambiance et la bonne humeur sont toujours les mêmes
dans le Vallespir. En effet, cette terre d’accueil fière de son passé, possède des atouts qui conjuguent harmonieusement tradition et modernité par-delà cette diversité qui fait leur richesse.

Les deux journées de travail nous ont permis de faire le point sur les manifestations passées, de détailler nos
engagements actuels et de se pencher sur le futur avec en point de mire le rassemblement de 2015.

Au nom des membres du conseil d’administration, je présente nos plus sincères remerciements aux élus et
aux membres de l’association locale qui ont préparé cette réunion pour l’accueil et les attentions particulièrement chaleureuses qu’ils nous ont réservés.

En cette fin d’année je vous demande d’avoir une pensée particulière pour ceux qui ont été touchés ou qui
luttent contre la maladie, comme pour ceux qui ont souffert des graves intempéries qui ont balayé ces derniers
temps leurs régions et qui laissent des marques matérielles et psychologiques indélébiles. Avec mes meilleurs
vœux, souhaitons que la nouvelle année nous apporte la paix et le bonheur avec les bonnes conditions pour
un monde meilleur et que vivent les Saint-Laurent de France.
Bien amicalement.

Marie-France Corvest

Conseil d’administration à Saint-Laurent-de-Cerdans
des 14 et 15 novembre 2014.
Membres présents :

Marie-France Corvest – Pierre Reynaud – Jean-Pierre Lapeyre – Chantal Rubin – Louis Nomdedeu –
Ginette Decultieux – Jocelyne Dersigny – Franck Esnousf – Bernard Augagneur – Josette Lo A Tjon –
Laurent Garaté – David Garaté – Yvan Marcou – Agnés Barbier, présidente de l’association locale.

Membres absents excusés :

Danielle Pineau – Géraldine Bricchi.
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Les menus qui seront proposés seront ciblés pour découvrir la gastronomie locale, comme les animations
qui amèneront les participants à aller à la découverte
de la culture catalane dont en particulier la fête de
l’Ours et les Sardanes. Les animations de rues, dont
un marché des producteurs locaux, devraient permettre aux participants de se fondre dans la population
locale et des environs.
Les circuits touristiques seront effectués dans la proximité de Saint-Laurent-de-Cerdans avec la possibilité
de prolonger le séjour pour des escapades d’une journée en Catalogne.
Le circuit des élus est maintenu avec une visite à la
Communauté de communes.
Pour une raison de gestion du temps, il a été décidé
de supprimer les réunions des deux commissions :
Tourisme/Économie et Jeunesse/Associations. Ainsi,
les rapporteurs de ces commissions, qui sont membre
du conseil d’administration (CA), présenteront directement en assemblée générale les dossiers concernant
ces commissions traitées initialement par le CA.
Le forfait jeune de moins de 25 ans est maintenu à 90 €.

1 – Point sur le dernier rassemblement à SaintLaurent en Gascogne ;
2 – Point sur la vidéo du dernier rassemblement ;
3 – Point sur l’organisation du prochain rassemblement
à Saint-Laurent-de-Cerdans ;
4 – Point sur les finances de l’association nationale ;
5 – Point sur le soutien à Saint-Laurent-le-Minier ;
6 – Point sur les dernières ou futures adhésions ;
7 – Point sur les panneaux d’entrée de ville ;
8 – Point sur le Lien N° 47 – octobre 2014 ;
9 – Point sur les affiches du dernier rassemblement ;
10 – Point sur le site Internet et FaceBook ;
11 – Point sur les prochaines manifestations.

1 – Point sur le dernier rassemblement
à Saint-Laurent en Gascogne :

L’organisation et l’ambiance ont été de très bonne
qualité. Cela est lié au fait que la manifestation s’est
déroulée sur un périmètre très restreint, très près des
zones de logement, ce qui a concentré tous les participants sur le même site. Le choix des animations
comme des circuits de visites a été particulièrement
apprécié, dont le circuit des élus qui a trouvé des prolongations dans les aménagements de certaines communes.
Il est à préciser que 35 délégations avaient fait le déplacement avec 867 participants.
Ce sont 3 629 repas qui ont été servis et 790 petits-déjeuners.
Les 12 circuits touristiques ont regroupé 545 participants.
Il a eu 154 personnes logées chez l’habitant, 244 sous
toiles et 38 camping-cars présents sur site.
Le reste était logé dans des gîtes, chambres d’hôtes
ou hôtels.
Le bilan financier est positif, il sera présenté à
l’occasion de la prochaine assemblée générale.
N.B. : Les photographies du rassemblement sont
visibles sur notre site Internet.

Note importante :

Comme cela a été le cas au dernier rassemblement
de Saint-Laurent en Gascogne en 2014 avec des
jetons de couleur bleue, l’utilisation de jetons de
couleurs à l’effigie des Saint-Laurent de France
d’une valeur faciale de un euro est maintenue. Au
rassemblement de Saint-Laurent-de-Cerdans en
2015 les jetons seront de couleur rouge et pour le
rassemblement en 2016 à Saint-Laurent-de-Chamousset, les jetons seront de couleur orange.
Toutefois et exceptionnellement pour le rassemblement 2015, les jetons de couleur bleue restant en
possession des participants seront acceptés, car par
la suite les jetons ne correspondant pas à la couleur
en service sur la manifestation ne seront plus valables. Il est donc demandé aux consommateurs de se
faire rembourser sur place, avant leur départ, les jetons restants, comme cela sera signalé sur les points
de ventes.

2 – Point sur la vidéo du dernier rassemblement :

4 – Point sur les finances de l’association nationale :

Une vidéo d’une durée de 1 h 31 reflétant le dernier
rassemblement a été gravée sur DVD.
Ces DVD sont disponibles sur commande auprès du
comité des fêtes – Mairie de Saint-Laurent – 47130
Saint-Laurent ou par courriel : ajc47@orange.fr
Le prix du DVD transport compris = 23 €.

Si toutes les cotisations des membres ont été versées
au titre de l’année 2014, le bilan annuel devrait présenter un déficit d’environ 7 000 € du fait de dépenses
supplémentaires : Achat de jetons pour les rassemblements – Aide à Saint-Laurent-le-Minier (3 000 €).

5 – Point sur le soutien à Saint-Laurentle-Minier :

3 – Point sur l’organisation du prochain
rassemblement à Saint-Laurent de Cerdan:

La diffusion du prochain document d’information
avec les fiches d’inscription est prévue courant décembre 2014.
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Les intempéries qui ont sévi dans le sud du pays ces
derniers mois ont provoqué des dégâts importants
chez les particuliers comme pour les collectivités.

