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Saint-Romain de Colbosc  le 30 Juin 2013      

 

 

Présents : 
 

 Communes présentes ou représentées 

 

Saint Romain de Lerps  Saint Romain en Gier  Dangé- Saint Romain 

Saint Romain en Viennois Saint Romain d’Urfé  Saint Romain (Charente) 

Saint Romain la Virvée  Saint Romain de Colbosc           Saint Romain le Noble, 

Saint Romain le Puy 
 

Communes Absentes excusée : Saint Romain en Jarez, (voir courrier en annexe) 

Saint Romain sur Cher.  

                 

 

Membres Fondateurs        

 

JC  Pomport    G Largeron 

 

Absent : JC Dolmaire,  JC Gaude   

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour: 

 

 Bilan moral et financier 

 Romanaise 2014 à Saint Romain en Gier et Saint Romain en Jarez 

 Date des Romanaises 

 Les prochaines Romanaises ( 2014 et la suite) 

 Renouvellement du bureau 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 



       

 

 

 

 Le Président remercie l’assistance pour cette 4ème Assemblée générale et  Conseil d’administration de notre 

Association des Saint Romain de France tenus  ce jour 30 juin  2013 lors de la 4
ème

 Romanaise à Saint Romain 

de Colbosc. 

Pouvoirs 

Pouvoirs reçus : 

Pour  la commune  de Dangé-Saint Romain à Jacqueline-Renée DESCHAMPS (conseillère) : pouvoir donné par 

Madame le Maire, Nelly MERAND. 

Pour  la commune  de Saint Romain de Lerps à Henri ROMAIN : pouvoir donné par Monsieur  le Maire, Michel 

BRET. 

Pour  la commune  de Saint Romain en Charente : pouvoir donné à Richard WILLIAM par Monsieur le Maire, 

Pierre RIBEREAU. 

Pour  la commune  de Saint Romain en Jarez : pouvoir donné à Gérard LARGERON par Monsieur le Maire, 

Gilles Perache (voir courrier en annexe) 

 

  Approbation du compte rendu AG 2012  

Après un tour de table, le compte rendu de l’AG 2012 ne fait pas l’objet de remarques particulières et est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Bilan moral et financier 

Bilan moral 

Pas de nouvelle adhésion en 2012 

Communication : Rappel que convaincre les Saint Romain non-adhérents, c’est l’affaire de tous. Chacun dans 

son département, sa région doit promouvoir  notre association et servir de point d’appui local pour convaincre les 

réticents. 

 

Notre site internet  www.saint-romain.org   maintien son rythme de croisière - près de 350 visites cette année. 

Rappel : Ce site internet se décompose en trois parties : 

1. Un site général pour des informations nationales, des mises à la Une, les agendas, contacts… …                   

(Il est demandé aux maires et responsables de prendre un identifiant et mot de passe pour avoir 

accès aux 100 pages du Site). 

2. Un espace dédié aux communes. Bien évidemment cet espace n’est pas là pour concurrencer le 

site officiel d’une  commune quand il existe. Il en est un complément pour les aspects plus 

complet à développer et qui n’ont pas place dans le site officiel : actualité locale, chroniques, 

reportages, histoire détaillée, vidéos…..Il peut cependant être utilisé par les communes qui n’ont 

pas de site officiel. 

3. Le blog : il est spécifique aux Romanaises (Rassemblements) 

4.  

Les Saint Romain de France sont également présents sur Facebook ; page « Saint Romain de France » 

Concernant «  La Tribune de Romain ». Ce mensuel est diffusé par Mail en fichier PDF aux maires et/ou 

responsable le 1
er

 de chaque Mois et à toute personne qui en fait la demande sous réserve de communiquer son 

n° de Mail et d’être  Amis de Romain (Voir le site internet ou il fait également l’objet d’une publication imprimable). 

 

 

 

http://www.saint-romain.org/


       

 

Bilan Financier 

Les comptes suivent le calendrier civil. 

L’examen d’aujourd’hui porte donc sur les comptes 2012 arrêtés au 31 décembre dernier. 

Recettes : Adhésions , subventions et reliquat 2011……….………………..6166,52€ 

  Adhésions                                                                     2352.30€ 

   

Dépenses : Fonctionnement et investissements …………………….……….2632,52€ 

                    Subvention Saint Romain de Colbosc………………500€ 

                    Fonctionnement et édition Tribune de Romain..….1756.58€ 

                    Internet…………………………………………………...375,94€ 

Conclusions : 

Le bilan à fin décembre 2012 est bénéficiaire de  3534€ à reporter en provisions sur 2013 

Le bilan 2012 est sensiblement équivalent à celui de 2011. En première analyse, il apparait que les adhésions 

actuelles couvrent les dépenses annuelles de l’association. 

 

Approbation du bilan moral et du bilan financier : Les bilans sont approuvés à l’unanimité. 

 

Les   Romanaises 

Années 2013 et les suivantes 

 La 4
ème

 Romanaise qui a lieu ces 29 et 30 juin à Saint Romain de Colbosc « La Romanaise de 

Normandie» s’avère être déjà très festive et de grande qualité. Au nom des Saint Romain de France, merci 

et Bravo à Monsieur le Maire, tous les bénévoles et habitants de Saint Romain de Colbosc.  

 La prochaine Romanaise aura lieu à Saint Romain en Gier (samedi) et Saint Romain en Jarez (dimanche). Les 

organisateurs nous confirment que la date des festivités sera bien les 28 et 29 juin 2014. 

 Les  responsables  locaux des communes organisatrices assureront  pour 2014, conformément à nos statuts, le 

rôle de secrétaires de l’association nationale 

Les  prochaines Romanaises 

 Les dates des  Romanaises  sont à définir entre le 1er Juin et le 15 Juillet (Attention aux Festivals, 

fêtes locales, flux de vacanciers…..). 

 

Les communes suivantes ont postulées : 

 2014 Saint Romain en Jarez et Saint Romain en Gier : Confirmé 

 

Compte tenu des prochaines élections municipales de 2014 les Romanaises ci-après seront à confirmer l’année 

prochaine 

 2015 Dangé-Saint Romain  

 2016 Saint Romain d’Urfé  

 2017 Saint Romain sur Cher  

 2018 Saint Romain de Lerps  

 2019 Saint Romain le Noble ? 

 

Le Président rappelle qu’une demande de subvention  pour organiser une Romanaise n’est pas accordée par 

l’administration à une  association nouvellement crée. Pour obtenir une subvention , si une section locale doit être 

créée , le faire le plus tôt possible sinon utiliser une association existante  dont l’antériorité est supérieure à 2 ans. 

 



       

 

Renouvellement du Bureau 

Conformément à nos statuts tous les postes sont à pourvoir.  

Les postes de Secrétaire et secrétaires adjoints ne posent pas de problème : le principe des autres années est 

reconduit. 

Après tour de table, conformément à nos statuts, sont ‘’élus/désignés’’ : 

 Secrétaire 

o Roger SIMON : Romain en Gier, et Henri DUBREUIL Romain en Jarez rassemblement 

2014 (N)  

 Secrétaires adjoints.  

o Jacqueline-Renée DESCHAMPS : Dangé-Saint Romain, rassemblement 2015 (N+1) 

o Michel GASNIER : Saint Romain de Colbosc, secrétaire sortant, rassemblement 

2013(N-1) (retour d’expérience) 

 

Concernant les autres postes du bureau 

Le Président rappelle que son mandat ainsi que celui du Trésorier arrivait à terme en juin 2013 et  a demandé à 

plusieurs reprises que des bonnes volontés se manifestent pour assurer le relais.  

Au cours du Printemps 2013 les communes sont reçu un nouvel appel à candidature pour procéder à de 

nouvelles élections lors de la présente assemblée générale. Aucune candidature n’est parvenue à ce jour. 

Le président explique que les raisons qui l’incitent à ne pas renouveler son mandat sont dictées par le fait que 

l’association doit s’élargir à d’autres communes et que, étant hélas le seul à conduire cette démarche, il ne peut 

pas mener à bien correctement cette tache. Il estime qu’après 5 années le nombre de Saint Romain appartenant 

à l’association est trop faible (12sur 32). 2014 sera une année d’élection municipales et une nouvelle dynamique 

devrait être donnée pour confirmer les adhésions existantes et en susciter de nouvelles auprès des nouvelles 

municipalités. Ce n’est évidemment pas une seule personne qui peut en garantir le succès. 

Après discutions et échanges, l’ensemble du bureau demande au président  de poursuivre une année et 

s’engage solennellement d’apporter son aide pour faire grandir notre famille. 

Après réflexion, G Largeron, président actuel, accepte de poursuivre encore 1 an sous les conditions suivantes : 

 Les maires aideront le président  dans leur environnement départemental et/ou régional pour informer et 

convaincre les Saint Romain voisins à rejoindre notre association. Exemple : 

 Maire de Saint Romain de Lerps pour l’Ardèche 

 Maire de Saint Romain le Puy pour la Loire, Hte Loire et Puy de Dôme 

 Maire de Saint Romain en Gier pour le Rhône 

 Maire de Dangé Saint Romain  pour la Vienne 

 Les autres Saint Romain de Rhône Alpes et de la Bourgogne seront gérés par le président 

 Il est créé un poste d’Adjoint au Président pour la Zone Aquitaine. Le directeur nommé est Yvon 

JOUSSON. Il rendra compte directement à l’organisateur pour les Romanaises et au président pour les 

autres aspects. Il a en charge tous les départements d’Aquitaine et de Charente ainsi que Saint Romain 

en Cote d’or. 

 La trésorerie sera provisoirement pour 1 an gérée directement par le Président  

G Largeron  informe que si cette organisation s’avérait ne pas être respectée, sa présidence prendrait 

définitivement fin à la Romanaise 2014. 

Après un dernier tour de table, et sans remarque particulière, le nouveau bureau et son fonctionnement est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 



       

 

La Tribune de Romain 

Le conseil d’administration a souhaité que la Tribune de Romain soit maintenu au rythme d’une édition mensuelle. 

Le prochain numéro sera donc le 1
er

 septembre 2013 

 

Les communes et/ou responsables s’engagent, dans le mesures ou l’actualité le permet de communiquer, 

mensuellement : photos, articles, reportages…  

 

Lors de la 4
ème

 Romanaise le 3
ème

 recueil relié (tome N° 3)  a été édité.  

 

 Les sujets à débattre étant épuisés la séance est levée 

Prochaine réunion le 29 juin 2014 

A Saint Romain en Jarez 

 

 

      Le secrétaire        Le Président   

                                                                      Gérard LARGERON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion : Les 32 communes de Saint Romain, Maires et /ou délégués, ainsi que les membres fondateurs 


