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calendrier de mars 2016

Mars 2016

Jeu 10 17H30 Assemblée départementale Espace Armand Bouvard Saint Pierre en Faucigny (a)
Film "les chemins de Compostelle" de Lydia B Smith 

Jeu 17
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (b)

Sam19 9h30 Assemblée générale de l'ARA à Allan (Drôme) (c)

Mar 22 18H00 Permanence de la vallée de l'Arve Sallanches : salle Saint-Eloi
film «Joelettes 2014 »  de Jean-Claude Espinasse

Avril 2016

Jeu 7
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (f)
20H30 Diaporama  «Jésus trail sur les pas de Jésus en Galilée» Par Esther Ostrach

Sam 9 8h15 Marche trimestrielle et hommage à Louis Janin Hauteville sur fier/Rumilly (d)

Mar 12
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (e)
20H45

(a) - 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 10 mars 
2016.

Le programme est le suivant :
Accueil des participants à partir de 17H00,
     
Début de la réunion  18H  avec en particulier :
     * mot du Président Jean Monneret
     * Présentation de l’organisation du Comité de la Haute-Savoie
     * informations générales sur la délégation
     * Nouvelles  des chemins en Haute-Savoie par Jean-Claude Barletier.
     * Homage à Louis Janin par Henri Jarnier et projection du film  « les pionniers de Compostelle »
    * Témoignages de pélerins

Buffet froid de 19H 45 à 21H00 (participation 10 € par pers.). Inscription obligatoire auprès d’Hélène 
Berthod avant le vendredi 4 Mars. berthodh-stjacques@orange.fr

à partir de 21H00 projection du film Film "les chemins de Compostelle" de Lydia B Smith
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(b) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au 
restaurant

(c)  Assemblé Générale de notre association inscription et règlement pour le repas (ordre :ARA des amis de 
Saint Jacques) auprès de Robert Perrier (coupon de participation en pièce jointe) avant le 13 mars.

 un transport par autocar au départ d'Annecy sera organisé, départ 6H00 de l’aéroport de Meythet prix  25 
euros (ordre ARA Délégation Hte Savoie) Inscription avant le 13 mars auprès d’Hélène Berthod 04 50 
22 07 66 ou de préférence par internet : berthodh-stjacques@orange.fr  

(d) Notre marche trimestrielle sera le cadre pour l'hommage rendu à Louis Janin,

Rdv 8h15 parking de l'école à Hauteville sur Fier café,
8h45 départ pour Rumilly,marche facile 5 km
10h30 messe en l église Sainte Agathe de Rumilly par le Père Jean Bernard suivie du recueillement sur la 

tombe de Louis au cimetière,
12h00 verre de l'amitié suivi du repas tiré du sac puis retour à Hauteville sur fier vers 15h30/16h00.

 (e) accueil à 17h30 réunion à 18h00 buffet froid  à 20h00 suivi du diaporama  à 20h45                              
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

(f) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion , ATTENTION 1er jeudi du mois,
 les permanences d'octobre à avril à Metz-Tessy se poursuivent en soirée autour d’un buffet froid suivi d’une 

animation à 20h30 (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 

                                  Cotisations et adhésions     

 Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion pour l'année  2016. 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

                                                                                 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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