


les présents au 1er Rassemblement des St Léger de France et d’ailleurs

Le n° (rang) correspond à l’ordre alphabétique des « St Léger ».



courrier adressé le 22 octobre 1996
par la mairie de St Léger sous Cholet (Maine et Loire)

à toutes les autres mairies et aux correspondants des St Léger

MONSIEUR LE MAIRE DE ST LEGER SOUS CHOLET
A

MONSIEUR LE MAIRE DE ….

RAPPELEZ-VOUS !!!!
C'ETAIT LE DIMANCHE 26 MAI 1996
A ST LEGER SOUS CHOLET SOUS LA PLUIE !!

Le geste de Monsieur le Maire de SAINT LEGER SOUS CHOLET remettant la clé de la manifestation aux élus de
BOISSY SAINT LEGER marquait la naissance de l'ASSOCIATION DES SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS.

En effet, réunis le matin même, dans le hall de la Mairie, les élus des différentes communes ont été d'accord pour dire
que ce rassemblement ne devait pas être une fin en soi mais le début d'une découverte mutuelle et d'une collaboration
pour « PROMOUVOIR LES ECHANGES CULTURELS, SPORTIFS, ECONOMIQUES, TOURISTIQUES ET
SCOLAIRES. »

De nombreuses suggestions ont été faites parmi lesquelles :
 se donner régulièrement des nouvelles
 échanger nos bulletins municipaux
 créer un journal
 créer un 36-15 ST LEGER
 pratiquer des tarifs préférentiels (location vacances ...)
 travailler avec les Conseils Généraux et les structures intercommunales pour la promotion régionale
 prévoir des regroupements des ST LEGER proches (ex : pour les déplacements )
 promouvoir les produits locaux

Pour ce faire, ils ont été d'accord sur les trois points suivants :
 nécessité de créer un lien : l'Association
 nécessité de se rencontrer régulièrement : l'an prochain à BOISSY ST LEGER
 nécessité de créer un fonds de ressources communes : la cotisation

Vous trouverez donc ci-joint :
 une mini-enquête destinée à améliorer les rencontres / les résultats seront transmis à la commune qui prend la

relève l'an prochain.
 un modèle de délibération = document d'adhésion
 les statuts préparés par les communes (ces deux documents sont à approuver sans modification)
 la composition du bureau
 la liste des correspondants à modifier si nécessaire.

Si vous n'étiez pas présents à ce rassemblement et que vous désirez rejoindre l'association ou recevoir des informations,
merci de laisser les coordonnés nécessaires au bas de la fiche d'enquête jointe.
D'autre part BOISSY SAINT LEGER (94477) étant le trésorier de l'Association, c'est à lui qu'il incombera de vous faire
connaitre les références bancaires ou postales pour votre adhésion (article 5 des statuts).
En tant que Mairie secrétaire de l'Association, nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à vos attentes.

ADJOINTE AU MAIRE DE ST LEGER/CHOLET



ENQUETE SUR LE RASSEMBLEMENT DES ST LEGER
A RETOURNER AU PLUS TARD LE 1

er
DECEMBRE 1996, A LA MAIRIE DE ST LEGER SOUS CHOLET

(ASSOCIATION DES ST LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS - LE LANDREAU – 49280 ST LEGER SOUS CHOLET)

COMMUNE DE ……………………………………………………………………
NOMBRE DE PARTICIPANTS …………………………………………………

NE PARTICIPAIT PAS …………………………………………………

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVE ?
1 : satisfaisant
2 : à améliorer, dans ce cas faire des suggestions
3 : pas bon, donner les raisons
LE FLECHAGE ET L'ACCUEIL ………………………………………………………………………………………………………..
L'HEBERGEMENT ET LE SYSTEME DE RESERVATION ………………………………………………………………………..
LES REPAS ………………………………………………………………………………………………………………………………
LES ACTIVITES …………………………………………………………………………………………………………………………
SUR LE LISTE JOINTE, LES NOMS, ADRESSES ET FONCTIONS DES CORRESPONDANTS SONT-ILS EXACTS ?
SI NON, MERCI DE CORRIGER

COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DES SAINT LEGER POUR 95-96

PRESIDENT : ST LEGER DE MONTBRILLAIS 428 H
SECRETAIRE : ST LEGER SOUS CHOLET 2600 H
TRESORIER : BOISSY ST LEGER 15 000 H
MEMBRE : ST LEGER (ALPES MARITIMES) 54 H
MEMBRE : ST LEGER DU BOURG DENIS 2700 H
MEMBRE : ST LEGER PRES TROYES 642 H
MEMBRE : ST LEGER LES PARAY 630 H

STATUTS DE L’ASSOCIATION ST LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS

ARTICLE 1
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts, personnes morales ou physiques, une association régie par la Loi du
1er Juillet 1901 et le Décret du 16 Aout 1901, ayant pour titre : ASSOCIATION DES ST LEGER DE FRANCE ET
D'AILLEURS.
ARTICLE II
Le but de cette association est de promouvoir les échanges culturels, sportifs, économiques, touristiques et scolaires
entre les différentes communes ayant pour nom « ST LEGER ».
ARTICLE III
Le siège social est fixé à la Mairie de ST LEGER SOUS CHOLET (49280). Il pourra être déplacé.
ARTICLE IV
L'Association se compose des Maires des communes de « ST LEGER » ou leur représentant.
Un bureau constitué d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier est élu à l'issue de chaque fête des ST LEGER.
ARTICLE V
Les ressources de l'association comprennent : les subventions de l'Etat, des Régions, des Départements, des
Communes, le produit des activités, les dons manuels. La contribution des communes membres de l'association est fixée
à 20 centimes par habitant (minimum 100 frs, maximum 3000 frs).
ARTICLE VI
La qualité de membre se perd à la démission ou au non respect des présents statuts.
ARTICLE VII
En cas de dissolution, prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, un ou
plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif dévolu conformément à l'article 9 de la Loi du 1 er Juillet 1901 et
le décret du 16 Aout 1901.








