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calendrier de décembre 2014

Décembre 2014

Mar9 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
Diaporama  «Des aquarelles vers Compostelle »  par André Perraud

Jeu 11
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)
21H00 Diaporama « Le tympan de Conques » par Michel Carto

Sam 13 9H00 Marche trimestrielle  deContamine sur Arve à Annemasse (d)

Janvier 2015

Jeu 8 17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)
Diaporama 

Jeu 8 18H00 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (b)
« Le Jacobsweg : le chemin de Saint-Jacques en Suisse » par Ester Ostrach

(a) à partir de 17h30 accueil, 18h00 début de la permanence 
 les permanences d'octobre à avril à Metz-Tessy se poursuivent en soirée autour d’un buffet froid suivi d’une 

animation à 21h00 (diaporama, concert, conférence, ou autre).                                
Il est indispensable de réserver sa participation au repas avant le MARDI merci 
(5 € par pers. à payer sur place) auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou de préférence par internet : 

berthodh-stjacques@orange.fr 

(b) Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au restaurant

(c) la permanence  se poursuit en soirée autour d’un buffet froid suivi du diaporama                                
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) 
auprès de Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou  par internet : ndmoro@orange.fr

(d) Nous marcherons de Contamine sur Arve à Annemasse,sur la bretelle  Sallanches /Annemasse.
Rendez-vous  9h00 devant le Prieuré de Contamine pour le café. Départ de la marche 9h30.
Repas tiré du sac à Arthaz Pont Notre Dame.
Fin de la marche au Casino d'Annemasse.
Un car est prévu au départ de l'aéroport de Meythet à 8h15.
Le car ramène les personnes venues en voiture à Contamine.
Participation 10 euros pour départ meythet, 5 euros pour les autres.
inscription avant le 11 décembre auprès de Hélène BERTHOD.Tél:04.50.22.07.66 ou 
Mail berthodh-stjacques@orange.fr
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Informations

recherche d' un responsable des chemins et baliseurs pour la Haute-savoie

devant l'évolution de sa maladie, Daniel Bruyère demande de lui trouver un remplaçant  dans sa fonction de 
responsable des baliseurs et des chemins de Haute-Savoie

- Cela consiste à rechercher des baliseurs pour les chemins et les bretelles du département (c'est actuellement fait).
- De "vérifier" si tout va bien pour le balisage et de rassembler les remarques éventuelles des pèlerins.
- D'intervenir ou de faire intervenir  dans les secteurs où il y a problème
- De commander et de distribuer le matériel de balisage à chacun et de constituer un petit stock. 
- D'organiser et animer la réunion annuelle des baliseurs (avec recherche d'un restaurant !!).En faire un petit compte-
rendu.
- De faire ou de faire faire un organigramme des baliseurs de Haute-Savoie. En cas de difficultés en informatique  
Daniel peut toujours le faire.
faire en sorte que les chemins jacquaires en Haute-Savoie soient toujours de bonne qualité.
  il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes compétences en informatique pour tenir ce poste. 
Contacter Henri Jarnier  henri,  jarniert@wanadoo.fr     

recherche d'un responsable de la comission internet 

Pierre Favre, webmaster du site de l’association souhaite interrompre sa
mission à l’occasion du prochain CA de l’ARA et « passer la main ». Les
personnes intéressées par ce poste peuvent consulter l’article consacré à ce
sujet sur le blog : http://webmaster.amis-st-jacques.org/?p=1002 
Contacter Pierre Favre favp@wanadoo.fr     

Nous offrons un voyage à Daniel Bruyère , le responsable des chemins pour la Haute – Savoie, en 
remerciement pour le travail accompli durant de longues années dans la délégation.
La destination est Saint Jacques de Compostelle  avec  « le Botafumero » durant la messe des pèlerins.
Si vous souhaitez contribuer à cette reconnaissance vous pouvez envoyer votre participation à 
Hélène BERTHOD.Tél:04.50.22.07.66 ou berthodh-stjacques@orange.fr      
(à l'ordre de «     ARA délégation Haute-Savoie     » en precisant voyage Daniel )  

                                                                     Pour tout complément  d’information contacter :                                                                             
Hélène Berthod  04 50 22 07 66 et  06 73 59 37 16  berthodh-stjacques@orange.fr

Robert Scotton  04 50 52 88 22  et  06  88  09  88 29  scotton.stjacques74@gmail.com
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