
 

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 

 
 

 

Réunion du bureau le 19 septembre 04  à St Léger des Aubées (Eure et Loir) 
 

 
Sont joints des auto-collants à utiliser si vous le voulez pour vos envois postaux, pour faire connaître l’Association. 
 
Présents :  

 St Léger des Aubées 28 (Maurice Cintrat, maire / Jérôme Garçon / Marie-Edith et Didier Hallais) 
 St Léger de Montbrillais 86 (Myriam et Alain Robert) 
 St Léger sous Cholet 49 (Chantal et Christophe Ripoche) 
 St Léger de Rôtes 28 (Véronique et Christian Gaillard) 

Excusés :  
 St Léger les Vignes 44 (Emmanuelle Accent-Saupin) 
 St Léger près Pons 17 (Monique et Jean-Pierre Faveau) 
 La Chapelle-Iger 77 (Natacha et Hervé Campenon) 

 
► Léo Gonflable Géant - Jeu de Léo - CDRom des St Léger  

Les dossiers sont étudiés par nos amis de St Légier-la-Chiésaz (Suisse) pour le 1er, de St Léger en Gaume 
(Belgique) pour le second, par Raphaël et Christophe en ce qui concerne le CDRom à distribuer aux mairies, écoles 
et associations. Des nouvelles dans notre prochain bulletin. 
 
► Comptes 

Il reste environ 8 500 € sur nos comptes, après paiement des affiches et des Passeports, du nouveau matériel 
informatique et des 2 € par repas offerts aux participants de l’AG de St Léger en Gaume. 
 
► 5e Rassemblement à St Léger près Pons (17), à la Pentecôte 2005  

La date des 14 et 15 mai 2005 est confirmée par Jean-Pierre et les Amis de Léo de St Léger près Pons. 
Le chapiteau est trouvé, l’hébergement en bonne voie (250 places en lycée, logement chez l’habitant…), les trois 
circuits touristiques du samedi confirmés (Cognac / Royan et Pons-Saintes), et les jeux en gestation (dont une 
nouveauté « le jeu du président », tenu top secret !) 
Les infos suivront au fur et à mesure désormais sur notre site des St Léger http://www.stleger.info 
 
► Concours de la « chanson des St Léger » 

Rappelons qu’il s’agit d’inventer, sur un air traditionnel et connu de tous, une chanson qui sera reprise en chœur lors 
de nos retrouvailles. Les premières sont déjà visibles sur le site Internet.  
Toutes seront proposées lors du 5e Rassemblement. Tous à vos gammes ! 
Il est décidé de demander des devis pour une « médaille d’honneur de Léo » qui pourrait être offerte à cette 
occasion, ainsi que pour une peluche Léo à habiller de son T-shirt rayé jaune et rouge (Alain et Christophe). 
 
► 3e Tombola Géante des St Léger 

La  3e Tombola Géante des St Léger est organisée, les fonds engrangés ayant pour but d’aider un "petit St Léger" à 
préparer un Rassemblement. Vous trouverez ci-joint une promesse de lots à nous faire parvenir.  
Les lots devront être arrivés le jour du 5e Rassemblement à St Léger près Pons, où un stand « lots » sera prévu.  
18 000 billets seront en vente, au prix de 1€ 50 (2 francs 50 suisses), à partir de Noël 2004. 
Cinq T-shirts « Léo » seront offerts, comme la dernière fois, par lot de 50 billets vendus, aux vendeurs qui les 
redistribueront à leur guise dans leur  St Léger (500 nouveaux T-shirts seront recommandés par Christophe). 
Rappelons qu'une astuce consiste à inclure le prix du billet dans celui des manifestations proposées par les 
associations locales (idée de St Lager-Bressac 07).  
L’Association des St Léger offrira cette fois-ci encore un gros lot (Alain contacte Jean-Pierre).  
Jérôme Garçon supervisera l'organisation et le suivi de cette 3e Tombola. 
 

Merci de nous aider, en proposant un lot, à faire de cette 3e Tombola un nouveau succès ! 

 



Merci de renvoyer cette fiche à :  
Association des St Léger de France et d’Ailleurs - Mairie Le Landreau - 49 280 St Léger sous Cholet 

ou d’adresser les infos par mail à saintleger@wanadoo.fr 

Je soussigné (e) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

représentant la commune de (nom et code postal) ----------------------------------------------------------------------------------- 

m'engage, pour la 3e Tombola Géante des St Léger, à offrir à l'Association des St Léger 

Nature et descriptif du (ou des) lot (s) : --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date et signature :  

 

 

Appel de cotisation pour l’année 2004 
 
Elle est fixée, suite à l’AG de juin 2001, à 4 centimes d'€ par habitant, avec un minimum de 20 €. 
LA COMMUNE DE  ……………………………………………………………………… CODE POSTAL  ………………… 
est redevable pour l'année 2004 de la somme de 4 centimes d'€ x ……… habitants (min 20 €), soit ……………€ 
 
Le paiement peut s'effectuer, accompagné du présent appel de cotisation,  

 par chèque à l'ordre de "Association des St Léger de France et d'Ailleurs" 
 ou par virement sur le compte  CCP NANTES ci-après : 

  

ETABLISSEMENT GUICHET N° COMPTE CLE 
20041 01011 0624824R032 10 
 
 

 

Une « chanson des St Léger » 
sur l'air de « Aux Champs Elysées »  

A vos gammes ! 
 
1er couplet  
Notre assoc' il y a maint'nant 
Quelques années qu'elle est fondée 
Grâce à Christophe et ses enfants 
Près de Cholet 
 
Refrain 
Dans nos St Léger 
Dans nos St Léger 
Chez les Ch'tis ou dans l'Midi 
En Belgique ou bien en Suiss' 
Il y a tout c'que vous voulez 
Dans nos St Léger 

2e couplet  
Notre instit' et ses petiots 
Bien inspirés ils ont été 
De nous créer un bon réseau 
De franche amitié 
 
3e couplet  
On s'rassemble tous les deux ans 
A pied, en bus, à bicyclette 
Avec Alain, Raph' et Christophe 
Et sa casquette 
 

4e couplet  
Jamais jamais on ne voudrait 
Au grand jamais se séparer 
Heureusement il y a la clef 
Pour passer l'relais 
 
5e couplet  
Et dans deux ans on se promet 
La larme à l'œil de se r'trouver 
Tous réunis comm' la fois passée 
Dans un St Léger 
 

Brigitte, St Léger près Pons (17) 
 

3e Tombola Géante des St Léger 
promesse de lots 

Calendrier : 
 Retour des promesses de lots pour le 11 novembre 2004 
 Impression des tickets début décembre 
 Vente des tickets à partir des fêtes de Noël 
 Retour des souches et invendus chez les coordinateurs 

de région le 15 avril 2005 
 Tirage de la Tombola Géante le 10 mai 2005 à 18h, sous 

contrôle d’huissier, à St Léger des Aubées (Eure et Loir) 
 


