
 

 

Correspondance Secrétariat :                  Secrétariat Saint Romain de France 

                        49 rue Galavesse 

                    42610 Saint Romain le Puy 
 

 

Objet 

Compte Rendu 

 

Conseil d’administration et Assemblée Générale 2014 
 

 

 
A S R F  4 9  r u e  G a l a v e s s e  4 2 6 1 0  S a i n t  R o m a i n  l e  P u y  

 

P a g e  1  

 

Saint-Romain en Jarez  le 29 Juin 2014      

 

 

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                   Saint Romain en Jarez 
 

Communes Absentes excusée :, Saint Romain sur Cher.  

                 

 

Membres Fondateurs        

 

JC  Pomport    G Largeron 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Modification des Statuts 

 La Tribune de Romain 

 Les annexes 

  

 

 

 

 

 

 

 a 



     

 

 

 

 Le Président remercie l’assistance pour cette 5
ème

 Assemblée générale et  Conseil d’administration de notre 

Association des Saint Romain de France tenus  ce jour 29 juin  2014 lors de la 5
ème

 Romanaise à Saint Romain 

en Jarez. 

Pouvoirs 

Pouvoirs reçus : 

Pour  la commune  de Saint Romain la Virvée à Yvon JOUSSON (Adjoint) : pouvoir donné par Monsieur le Maire, 

Alain MONTION. 

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

Lucette TERRACOL. 

 

  Approbation du compte rendu AG 2013  

Une copie est redonnée à certains participants pour relecture 

Après un tour de table, le compte rendu de l’AG 2013 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 2013 

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. Les dispositions prises lors de l’assemblée 2013 ont été (en partie) appliquées et devraient porter leurs 

fruits si l’effort est maintenu en 2014 et 2015. 

 

Bilan Financier 

Les comptes suivent le calendrier civil. 

L’examen d’aujourd’hui porte donc sur les comptes 2013 arrêtés au 31 décembre dernier. 

Recettes : Adhésions, subventions et reliquat 2013……….………………..5836,25€ 

Report 2012      3534,00€ 

Adhésions                                                                     2302.25€ 

   

Dépenses : Fonctionnement et investissements …………………….……….2128,44€ 

                    Subvention Saint Romain de Colbosc……………… 500.00€ 

                    Fonctionnement et édition Tribune de Romain..….1345.65€ 

                    Internet…………………………………………………...282,79€ 

Conclusions : 

Le bilan à fin décembre 2013 est bénéficiaire de  3707,81€ (3534 en 2012) … provisions pour  2014 

Le bilan 2013 est sensiblement équivalent à celui de 2012. La confirmation est faite 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 2014 et les suivantes 

   La 5
ème

 Romanaise qui a lieu ces 28 et 29 juin à Saint Romain en Gier et Saint Romain en Jarez «Entre 

Loire et Rhône» s’avère être déjà dans la lignée des Précédentes, très festive et de grande qualité.  

Au nom des Saint Romain de France, merci et Bravo à Madame et Monsieur le Maire des deux communes, 

Roger Simon et Edmond Sigaud ainsi que tous les bénévoles et habitants des Saint Romain présents. 

 La prochaine Romanaise aura lieu à Dangé-Saint Romain (Vienne). Les organisateurs nous 

informent que la date des festivités sera les 04 et 05 juillet 2015. 

 Le  responsable  local de la  commune organisatrice assurera pour 2015, conformément à nos statuts, le rôle 

de secrétaire de l’association nationale 

Les  prochaines Romanaise 

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

fêtes locales, flux de vacanciers…..) 

 

Romanaises définies 

 

 2016 :   Saint Romain d’Urfé  

 2017 :   Saint Romain sur Cher  

 2018 :   Saint Romain de Lerps  
 

En 2019 nous fêterons notre 10
ème

 rassemblement. Bien que le 1
er

 rassemblement ait eu lieu dans la commune 

en 2010, Saint Romain le Puy sollicite l’organisation de ce rassemblement 

Après tour de table les communes présentent accèdent à cette demande et répondent favorablement. 

 

 2019 :    Saint Romain le Puy 
 

Romanaises à confirmer 

 

 2020 :     Saint Romain (Charente) 

   ↓   :     Les autres Saint Romain à venir  

 

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. 

 

Le Président rappelle également que l’organisation d’une Romanaise n’est pas un concours mais un rendez-vous festif 

de convivialité d’échange et d’amitié. Des liens étroits d’amitié se sont tissés à notre grande satisfaction. Une commune 

si petite soit-elle peut, avec ses moyens, réaliser cette fête. Des solutions économiques existent : voir cette année Saint 

Romain en Gier  (500 habitants). L’association Nationale est prête à tout moment à vous faire bénéficier des 

expériences antérieures et vous conseiller dans l’organisation. La subvention qu’elle attribue pourra être augmentée 

sensiblement en cas de  nouvelles adhésions si adhésions il y a. 

 

 

 



     

 

 

 

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/désignées’’ : 

 Secrétaire 

o Jacqueline-Renée DESCHAMPS: Dangé-Saint Romain, rassemblement 2015  

 

 Secrétaire adjoint.  

o Roger SIMON : Saint Romain en Gier, secrétaire sortant, rassemblement 2014(N-1) 

(retour d’expérience) 

 

Concernant les autres postes du bureau 

Présidence 

Le Président rappelle que son mandat ainsi que celui du Trésorier avaient leur  terme en juin 2013 et qu’il avait 

accepté de continuer si : 

 Il n’y avait pas de nouvelle candidature 

 les nouvelles dispositions prises lors de l’AG 2013 étaient suivies d’effet. 

Une seule personne ne peut pas mener à bien le développement et la prospection de nouveaux 

adhérents .En conséquence : maires aideront le président  dans leur environnement départemental et/ou 

régional pour informer et convaincre les Saint Romain voisins à rejoindre notre association. 

Lors de la présente assemblée le Président constate : 

 il n’y a toujours pas de candidature et c’est dommage 

 les nouvelles dispositions prise en 2013 ont été suivies d’effet et montre une évolution encourageante 

dans le devenir de notre grande famille. 

Après réflexion, G Largeron, Président actuel, accepte de reprendre la présidence vacante conformément à nos 

statuts.  

   Candidature soumise au vote de  l’Assemblée est admise à l’unanimité. 

Trésorier 

En l’absence de volontaire, en 2014 le poste de Trésorier a été assuré par le Président. C’est une situation 

anormale même si la trésorerie de l’association nationale présente peu de travail. 

Après un tour de table il est admis que la structure de notre association conduit à avoir un trésorier proche 

géographiquement du Président. Une recherche du poste est donc faite sur les communes de Saint Romain le 

Puy, Saint Romain en Jarez, Saint Romain en Gier et Saint Romain d’Urfé. 

Une nouvelle section des Saint Romain de France est née à Saint Romain d’Urfé (qui réalisera la Romanaise de 

2016) et il apparait intéressant que le responsable de cette section puisse occuper ce poste. Maurice CHABRE 

responsable de la section est donc proposé comme Trésorier National. 

Proposition soumise au vote de  l’Assemblée est admise à l’unanimité. 

Composition du bureau 

Président : Gérard LARGERON   de Saint Romain le Puy   2014 à 2017 

Secrétaire : Jacqueline-Renée DESCHAMPS de Dangé-Saint Romain 2014 à 2015 

    Maurice CHABRE  de Saint Romain d’Urfé  2015 à 2016 

      (A définir)            de  Saint Romain sur Cher 2016 à 2017 



     

 

    Henri ROMAIN      de  Saint Romain de Lerps 2017 à 2018 

Trésorier :   Maurice CHABRE  de Saint Romain d’Urfé  2014 à 2017 

La composition du Bureau est votée à l’unanimité 

Dispositions particulières 

 

Dans le perspective de faire grandir notre famille, et rallier d’autres Saint Romain de France, 2 Grandes zones ont été 

définies : 

 Une zone Ouest-Nord ouest 

 Une Zone Est- Sud est 

 

 

Zone 1 responsable Yvon JOUSSON :(Ouest, Centre, 

Bourgogne,) 

Objectif :  

    rallier les Non adhérents de la Zone,  aidé ponctuellement par 

Claude DAGUISE (maire de Dangé) pour la VIENNE
 

    stimuler les flux vers les 2 Romanaises prévues (2015 Dangé 

St Romain, 2017 St Romain sur Cher) 
 

Zone 2 responsable Gérard LARGERON :(PACA, Rhône-

Alpes, Auvergne, Bourgogne,) 

Objectif :  

    rallier les Non adhérents de la Zone,  aidé ponctuellement par 

Gilles PERACHE et Annick BRUNEL (maires) pour la Loire, 

Henri ROMAIN pour l’Ardèche
 

    stimuler les flux vers les 3 Romanaises prévues (2016 St 

Romain d’Urfé, 2018 St Romain de Lerps, 2019 Saint 

Romain le Puy)
 

 

 

Modification des statuts 

Les statuts qui ont été publiés lors de la création de l’Association n’ont jamais été modifiés (6 ans). Il semblerait qu’outre la 

composition du bureau un certain nombre de points doivent être étudiés et amendés. 

1. Modification de l’adresse du site internet et supprimé la partie privée (Membres et sections) 

2. Siege social : fixé là ou le Président réside et non systématiquement Saint Romain le Puy  

3. Membres : Fondateurs et actifs et les communes seulement ;supprimer le reste. 

4. Les 0.15€ sont inchangés toutefois rajouter un plafond Maxi : 300€, un plafond mini 100€ et un dégrèvement maxi 

pour les toutes petites communes (<100Habitants) Saint Romain sur Gironde et Saint Romain de 

Monpazier.(cotisation inférieure à 15€) 

5. Pas d’adhésion individuelle  

6. Quelques mots sur les rassemblements qui restent facultatifs. 

7. Modification des autres articles en fonction des points précédents 1,2,3,4,5 

 

 



     

 

 

La Tribune  de Romain 

 Lors de la 5
ème

 Romanaise le 4
ème

 recueil relié (tome N° 4)  a été édité.  

 Il a été décidé que  la Tribune de Romain continue dans sa forme au rythme d’une édition mensuelle. 

 Le prochain numéro sera donc le 1
er

 septembre 2014 

 Chaque commune réservera mensuellement une page pour son actualité. 

 

 En annexe le tableau des responsables et correspondants de la tribune de Romain 

 

 Les sujets à débattre étant épuisés la séance est levée 

 

Prochaine réunion le 05 juillet 2015 

A Dangé-Saint Romain  

 

      Le  secrétaire        Le Président  

     Po  Roger Simon                                                               Gérard LARGERON 

 

 

 

 

   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ANNEXES (établies hors réunion) 

Les correspondants des Sections 

 

 

Les kilométrages jusqu’à  la prochaine Romanaise 

Et entre communes 

 


