Association des Saint Léger de France et d'Ailleurs
Mairie Le Landreau - 49 280 Saint Léger sous Cholet
assostleger@orange.fr

bulletin de liaison - janvier 2016
réunion de bureau
jeudi 14 janvier 2016
à Montlouis sur Loire (Indre et Loire)
Présents :
Alain Robert (président) et Guy Malbrand (trésorier) - Saint Léger de Montbrillais (86)
Edmond Lelièvre (vice-président) - Saint Léger sur Sarthe (61)
Christophe Ripoche (président d’honneur) - Saint Léger sous Cholet (49)
Jérôme Garçon (trésorier adjoint) - Saint Léger des Aubées (28)
Didier Hallais (contrôleur aux comptes) - Montlouis sur Loire (37)

de gauche à droite : Christophe Ripoche - Jérôme Garçon - Didier Hallais - Edmond Lelièvre - Guy Malbrand - Alain Robert

Un grand merci à Marie-Edith et Didier Hallais de nous accueillir.
Le bilan financier pour 2015, année de tombola, donne un excédent de + 9 268.89 €.
En caisse au 31 décembre 2015 : + 28 163.29 €.
A noter qu’après Saint Léger de Montbrillais (Vienne) en 2011 et Boissy Saint Léger (Val de Marne) en
2013, l’association des Amis de Léo de St Léger en Gaume (Belgique) a rendu fin 2015 à l’association des
Saint Léger les 1 500 € prêtés pour l’aide au démarrage de leur Rassemblement. Grand merci !
La tombola a été un succès, qui peut être néanmoins pulvérisé si chacun s’y emploie. Tous les carnets
doivent rester agrafés, même incomplètement vendus.
Nous nous félicitons d’autre part, après la venue de Saint Léger / Estaimpuis (Belgique) au rassemblement
de St Léger en Gaume l’an passé et l’adhésion de Saint Léger en Yvelines, de l’adhésion toute récente de
Saint Léger sous Margerie (Aube).
Actuellement, 66 "Saint Léger" adhèrent sur les 73 existants, dont 59 communes.
A remarquer aussi une excellente rentrée des cotisations en 2015, signe de santé de notre association.

Le compte de l’association a changé au 1er janvier 2016. Voici les nouvelles coordonnées, à noter :
CCM Loudun

code IBAN : FR76 1027 8364 0800 0107 2590 165
code BIC : CMCIFR2A

L’appel à cotisation sera adressé en février, par courrier et par mail cette année, aux mairies.
Les correspondants en seront avisés par mail.
La rencontre de juillet à Saint Léger (Alpes Maritimes) se prépare activement, en lien avec le bureau.
Ce « tout petit » Saint Léger de 68 habitants, dans l’arrière-pays niçois, se mobilise pour fêter, avec
modestie mais chaleureusement, le 20e anniversaire de notre association les 15, 16 et 17 juillet, après la
fenaison.
Vous recevrez vers la mi-février toutes les infos utiles. Sachez déjà que :
 pour rejoindre le village, il vous faudra passer par Puget-Théniers. De par sa situation géographique
particulière et pour des raisons de sécurité évidentes, tout l’hébergement se fera sur place.
 des conditions d’hébergement elles aussi particulières ont été mises en place, dont la gestion sera
faite conjointement entre l’asso des Saint Léger et les Amis de Léo de la Roudoule.
 le bureau de l’asso nationale a décidé d’offrir l’excursion du samedi à l’ensemble des participants.
Au plaisir de vous (re)voir cet été !

les vœux du président
Chers amis,
En ce début d’année 2016, permettez-moi de vous offrir, au nom de l’association des St Léger de
France et d’Ailleurs, mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour vous, votre famille, vos amis.
Après un très grand Rassemblement 2015 à St Léger en Gaume en Belgique, l’Assemblée Générale
de juillet 2016 à St Léger, dans les Alpes Maritimes, sera un nouveau temps fort de notre association.
En effet, dans ce magnifique site, magique, nous fêterons les 20 ans de la création de ce formidable
réseau qui nous regroupe dans la grande famille des St Léger.
A cette occasion, le village qui nous accueille étant tout petit, nous sommes contraints de restreindre
le nombre de participants. Exceptionnellement, nous aurons rendez-vous pour trois jours en juillet, lorsque
les prés seront fauchés.
Dès septembre, nous organiserons une nouvelle Tombola Géante. Merci de respecter les dates
butoirs pour simplifier l’organisation et le travail des responsables.
Grâce au travail de tous, nous avons enregistré en 2015 de nouvelles adhésions, dont nous nous
félicitons. Poursuivons pour terminer le travail auprès des derniers réticents. Dans les temps difficiles que
nous vivons, notre association doit rester synonyme de convivialité et d’espoir ; profitons-en pleinement.
Je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2016. Recevez toutes mes amitiés.
Alain Robert

