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calendrier de mars 2015

Mars 2015

Jeu 5 18H00
Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (b)
Diaporama  «Shikoku le pélerinage des 88 temples »  par Pierre Favre

Jeu 12
17H30 Assemblée départementale Espace Armand Bouvard Saint Pierre en Faucigny (e)

film «Joelettes 2014 » par Jean-Claude Espinasse
Sam28 9h30 Assemblée générale de l'ARA à la Tour de Salvagny (Rhône) (f)

Avril 2015

Jeu 2 20H00 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (d)
Récit « Humour et sac à dos »  par Michèle Clausener

Jeu 9 17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)
Film « Rencontres sur le chemin de Compostelle » 1ère partie par Jean Fabry

Sam11 9h00 Marche trimestrielle d'Annemasse  Beaumont (g)

Mar 14 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
Film « Rencontres sur le chemin de Compostelle » 1ère partie par Jean Fabry

(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) ATTENTION JOUR ET HORAIRE SPECIAUX
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(e) - Nous tiendrons notre traditionnelle réunion générale des adhérents (et sympathisants !) du 
département de la Haute-Savoie à la salle Armand Bouvard à Saint-Pierre en Faucigny le jeudi 12 mars 
2015. 

Le programme est le suivant :
Accueil des participants à partir de 17H00,

une exposition  est prévue sur le thème coquilles, bourdons et bâtons  de pélerins et crédentials
(vous pouvez fournir vos objets étiquetés à Paul Ballasi le 5 février ou 1heure avant la réunion)

    
 Début de la réunion  18H  avec en particulier :
     * informations générales sur la délégation
     * Présentation de l’organisation du Comité de la Haute-Savoie
     * Bilan financier de l'association par le trésorier Guy Fusco
     * Nouvelles  des chemins en Haute-Savoie par Jean-Claude Barletier.
     * Patrimoine Jacquaire sur le chemin Genève Nantua par Jean-François Wadier
     * Témoignages de pèlerins.
     
Buffet froid de 20H à 21H00 (participation 10 € par pers.). Inscription obligatoire auprès d’Hélène 
Berthod avant le lundi 9 mars, berthodh-stjacques@orange.fr     

à partir de 21H00  projection du film « les joelettes 2014 » par Jean-Claude Espinasse

Merci aux participants des « Joelettes » 2008 2010 2012 2014  de porter leur polo bleu,

covoiturage depuis l’aéroport de Meythet RDV 16h30,

      (f)  inscrption et règlement pour le repas auprès de Robert Perrier (coupon de participation  dans le 
bulletin de l'ARA de Février 2015 ou ci-dessous (h) )

 un transport par autocar au départ d'Annecy sera organisé, départ 7H00 de l’aéroport de Meythet prix  20 
euros. Inscription avant le 12 mars auprès d’Hélène Berthod 04 50 22 07 66 ou de préférence par internet : 
berthodh-stjacques@orange.fr  

       (g)  Nous marcherons d' Annemasse à Beaumont.
Rendez-vous  9h00 sur le parking du Casino au bord de l'Arve pour le café. Départ de la marche 9h30.
Repas tiré du sac.
Fin de la marche église de Beaumont.
Un car est prévu au départ de l'aéroport de Meythet à 8h15.
Le car ramène les personnes venues en voiture à Annemasse.
Participation 10 euros pour départ meythet, 5 euros pour les autres.
inscription avant le 9 avril auprès de Hélène BERTHOD.Tél:04.50.22.07.66 ou 
Mail berthodh-stjacques@orange.fr

                                        Cotisations et adhésions     

 Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion pour l'année  2015. Les chèques de cotisation (27 € 
pour 1 personne, 35 € pour un couple, 10 € pour les étudiants ou demandeurs d’emploi, 5 € pour les jeunes de 
moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents) doivent être libellés au nom de ARA St-Jacques et 
être adressés à Hélène Berthod 24 Clos Bellevue 74960 Meythet. Si un jour, chacun de nous a pu décider de 
cheminer vers Santiago sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à l’action des 
associations jacquaires départementales ou régionales. Alors merci à ceux qui nous soutiennent et choisissent 
d’être solidaires de la démarche jacquaire régionale.
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Informations

le diaporama des « joelettes 2014 » est en ligne sur le site de l'association 
http://joelettes.amis-st-jacques.org/?p=1747

recherche d'un responsable de la commission 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     

Le film conférence «  sur les chemins de Saint-Jacques »d'Eric Fontaneilles est proposé par 
« connaissance du monde » à Annecy Seynod Ferney Annemasse et Thonon au cours du mois 
de mars .
Programme des scéances :
http://www.connaissancedumonde.com/programme/index.php?searchTitre=806

 (h)......................................................................................................................................................

BULLETIN DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MARS A LA  
SALLE DE L’HIPPODROME A LA TOUR DE SALVAGNY 
(INSCRIPTION avant le 15 mars 2015)

 M.,Mme,Mlle………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Participera (ont) au repas : OUI NON (entourez votre réponse) 

Si OUI, réglez la participation au repas : ……….x 22 € = ………………..€ Par chèque  
libellé à l’ordre de l’ARA des Amis de St-Jacques joint au bulletin de participation à  
détacher et à retourner à : Association des Amis de St-Jacques Robert Perrier La Bruyère -  
255, Route de la Tournelle 73200-Césarches 

La gestion des inscriptions des repas représente un volume de travail non négligeable,  
aussi il vous est demandé dans la mesure du possible de ne pas attendre les derniers jours  
pour vous inscrire 

                                                                     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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