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

LELIEN
DESSAINT-LAURENT
DEFRANCE

L’arbre de mai à Saint-Laurent-deGosse :

Ce sont actuellement 40 communes qui disposent de
ces panneaux. Bernard Augagneur, qui suit les commandes et les livraisons, précise que celles qui sont
en cours seront faites à SL-de-Cerdans.
Contact : 06 77 03 74 15 – bmaugagneur@yahoo.fr

Ce déplacement était aussi l’occasion d’assister à la
plantation de l’arbre de « mai » qui est une manifestation marquante organisée par les jeunes du village,
À l’origine, la tradition de l'arbre de mai était un rite
de fécondité lié au retour de la frondaison. Jadis répandu dans toute l’Europe occidentale, ce rite prend
son sens dans le cycle du mai traditionnel.
Ainsi, dans les Landes, le premier mai est l’occasion
de planter l’arbre de mai. Généralement, on le plante
en l’honneur des élus locaux. Ici, traditionnellement,
les jeunes du village vont chercher l’arbre dans la
forêt (un pin décoré ou un « mai »), puis ils le décorent de drapeaux et de ruban avant de le placer devant
la maison du maire. Ensuite, ce dernier invite les exécutants et la population à un vin d’honneur (la « maillade » ou « mayade »). Plus tard, quand l’arbre meurt,
il est enlevé et ceci est un prétexte à faire un deuxième
apéritif ou une fête.

8 - Point sur le renouvellement du tiers
sortant :

Le renouvellement statutaire du tiers sortant (rééligible) concerne : Marie-France Corvest, Ginette Decultieux et Franck Esnouf. L e s c a n d i d a t u r e s
d evront parvenir par écrit ou par courriel à la délégation générale pour le 13 juin 2015.

9 – Point sur les réunions des commissions au prochain rassemblement :

Les réunions des commissions étant supprimées à
l’occasion du prochain rassemblement pour raison
d'aménagement du programme, il est demandé de
faire parvenir pour le 13 juin 2015 à la délégation générale toutes les questions concernant ces commissions. Après traitement elles seront proposées pour
analyse à l’occasion de l’assemblée générale.

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

N° 49-mai 2015
www.saintlaurent.info

10 – Préparation de l’ordre du jour de
la prochaine assemblée générale :

L’ordre du jour de l’assemblé générale est joint, avec
la convocation, en pièce jointe à ce Lien n° 49 –
mai 2015. Les questions diverses devront parvenir à
la délégation générale pour le 13 juin 2015.

11 – Point sur les prochains rassemblements :

2016 – SL-de-Chamousset du vendredi 8 au lundi
11 juillet ;
2017 – SL-du-Maroni – il est souhaité qu’à l’assemblée générale de SL-de-Cerdans, les dates de ce rassemblement 2017 soit connues avec une approche de
son coût global, voyage compris, compte tenu de la
somme que cela pourrait représenter.
2018 – SL-en-Gâtines
2019 – SL-Blangy
2020 – SL-en-Brionnais

Les membres du conseil d’administration entourés des élus et des membres de l’association locale

Sommaire :

Conseild’administrationdes1et2 mai2015
àSaint-Laurent-de-Gosse

12 – Point sur les prochaines réunions
du conseil d’administration :

- du vendredi 20 au samedi 21 novembre 2015 - SLde-Chamousset ;
- avril ou mai 2016, à déterminer ;
- novembre 2016 – SL-du-Var.
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