Association des St Léger de France et d'Ailleurs
Mairie Le Landreau - 49 280 St Léger sous Cholet
téléphone 02 41 56 23 23 / fax 02 41 56 26 61
assostleger@orange.fr

réunion de bureau
du dimanche 30 janvier 2011
à Saint Léger de Montbrillais (Vienne)

Honoré de la fonction de président par intérim pour l’année en cours dont vous avez bien voulu
me charger, je voudrais joindre mes vœux à ce compte-rendu de réunion du bureau de
l’association. De tout cœur, je vous adresse mes vœux de santé et de joie pour 2011.
Que notre association garde l'union et la prospérité qu’elle mérite, et que tous nous nous
retrouvions en juin chez Alain.
Croyez, chers amies et amis, à l’expression de mes sentiments les plus dévoués.
Edmond Lelièvre - St Léger sur Sarthe
Présents :
 St Léger de Montbrillais (86) : Alain Robert (président de l’association des St Léger et des Amis de Léo des
er
Vignes), René Ragot (maire de St Léger de Montbrillais), Jean-Claude Auquinet (1 adjoint), Guy Malbrand
(trésorier adjoint de l’association des St Léger), Yves Petit, Thierry Marsault, Jacky Huchet, Jean-Claude
Rabin, Daniel Guillebault, Antoine Reuiller, Christine et Jean-Paul Créon
 St Léger sur Sarthe (61) : Edmond Lelièvre (vice-président de l’association des St Léger)
 St Léger sous Cholet (49) : Christophe Ripoche (président d’honneur de l’association des St Léger),
Jacqueline et Michel Rohard
 La Chapelle-Iger : Natacha Cadre et Hervé Campenon
 pour St Léger des Aubées (28) : Didier Hallais (vérificateur aux comptes), qui habite Montlouis sur Loire
 pour St Léger de Blanzac (16) : Anne-Marie et Marcel Boutier, qui habitent La Rochelle
Excusés :
 St Léger le Guéretois (23) : Anita Rousseau
 St Léger des Aubées (28) : Jérôme Garçon
 St Léger de la Martinière (79) : Dominique Bellivier

8e Rassemblement des Saint Léger les 11 et 12 juin 2011
présentation de l’équipe et du programme - http://www.stleger.info/asso/histoire2011.htm
samedi 11 juin : accueil de 8h à 11h pour l'ouverture officielle du 8e Rassemblement, vin
d'honneur offert par la municipalité, suivi du repas. A 14h, visites touristiques : cave des
vignerons de Saumur et boule de fort, visite guidée de Loudun et de la chocolaterie du Bellay,
visite guidée de la ville de Saumur. A 20h : dîner et bal sous chapiteau.
dimanche 12 juin : à partir de 9h, randonnées pédestre et moto, assemblée générale. A 11h :
ouverture des stands, apéritif offert par l'association des viticulteurs et le comité des fêtes. A
12h30 : déjeuner avec le tirage de la 6e tombola des Saint-Léger. A 14h30 : Olympiades. A 19h :
remise de la clef au futur organisateur. A 20 h : dîner dansant sous chapiteau.
Toutes ces manifestations auront lieu sur le stade municipal, où seront installés les chapiteaux,
les stands des St Léger (150 m² - pas de vente sur place, comme d’habitude) et les buvettes.
Des commissions ont été constituées pour l'installation, l'animation, l'intendance, l'accueil, le
secrétariat, l'hébergement, la restauration, la sécurité. Une centaine de bénévoles seront à
l'œuvre. Le maire, René Ragot, assure les organisateurs de l'aide totale de la municipalité.
Le budget prévisionnel est de 52 000 € dont 10 000 pour le chapiteau, pour 550 personnes
attendues. 2 500 à 3 000 repas sont prévus, par un traiteur dont nous avons pu goûter la qualité
des repas, hier soir. Une bière artisanale locale sera mise à l’honneur. Un petit livret d’accueil,
sponsorisé, sera édité. L’école publique sera associée, et FR3 et France Bleu seront présents.
En souvenir de ce 8e Rassemblement, un arbre sera planté et une plaque dévoilée.

Vie de l’Association des Saint Léger

A l’AG du 12 juin sera proposé que Jérôme Garçon, démissionnaire au 01/01/11 du poste
de trésorier, soit remplacé par Guy Malbrand, actuel trésorier adjoint, et prenne ce poste - Il y
aurait alors 2 personnes de St Léger de Montbrillais au sein du bureau. Les comptes de l’asso
(La Poste et Crédit Mutuel) vont être transférés d’Auneau (28) à Loudun (86).

Guy fait le point du bilan financier 2010 - comptes clos le 31/12/10
dépenses : 3 174.17 € / recettes : 2 458.98 € / soit un déficit de 715.19 € / C’est une année
sans tombola et un investissement de 1 192.80 € a été fait pour la remise à jour complète du
site Internet. situation financière : au 31/12/10 + 6 049.52 € / au 31/12/09 + 6 764.71 €

rappel des barèmes de cotisation : on passe en 2011 de 4 à 5 centimes par habitant,
avec un plancher de 25 € pour les communes et de 20 € pour les cotisations personnelles.
A ce jour, 64 « Saint Léger » sur 73 adhèrent. L’appel de cotisation 2011 va être adressé sous
peu par l’équipe des trésoriers, et un courrier de remerciement suivra lorsque la cotisation
nous parviendra. Pensez à bien noter le code de gestion sur les virements. Les divers
courriers comptables sont à adresser à Guy Malbrand
12 rue Ismaël Bouilliau 86 200 Loudun - 05 49 98 00 58 - guymalbrand@sfr.fr
ou 3 chemin de Villeneuve 86 120 St Léger de Montbrillais

Didier Hallais a fait le point sur notre stock de peluches « Léo » : 566. Pour chaque
carnet de tombola vendu, il a été décidé d’offrir une peluche ou un T-shirt.
500 nouveaux T-shirts vont être commandés.

Sur une idée de Francis Moreau, de St Léger sous Brienne (10), il est décidé d’acheter
un drapeau « Léo », de 1m x 2m, qui suivra la mascotte gonflable. Un 1er devis s’élève à
110€. D’autres vont être demandés, en particulier par Alain à l’entreprise LMP de Loudun.
A réfléchir pour l’AG : quel prochain support publicitaire pour notre asso : petits drapeaux,
stylos, porte-clés… ?
Au plaisir de vous rencontrer à St Léger de Montbrillais
les 11 et 12 juin prochain.
D’ici là, merci de faire de notre 6e Tombola un nouveau succès !

