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calendrier de Janvier 2017

Janvier 2017

Mer 4
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (b)

Jeu 12
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (a)
20H45 diaporama « Du Puy à Concques avec les détenus de Corbas»  de Jean-Michel Couturier

Février 2017

Jeu 9
17H30 Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (a)
20H45 diaporama « Voie des Plantagenêts Mt St Michel/Doué la Fontaine» par Michel Mareau

Mar 14 17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)

(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion 
 les permanences d'Annecy de mai à septembre se terminent vers 20h00 autour du verre de l'amitié,
d'octobre à avril  elles 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 
ATTENTION à partir de septembre nouveau lieu :
 salle Geneviève sous l'église des Bressis 1 Avenue Pré-Levet 74960 Cran-Gevrier 

(b) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au 
restaurant

(c) 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) 
près de Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou  par internet : ndmoro@orange.fr
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Informations diverses
 

Restauration de la statue de Beaumont

 La commission Histoire et Patrimoine a pris en charge sur son budget 2016 520 €  soit la moitié de la 
facture de restauration de la statue de Beaumont, Claude Girod souhaitant payer l’autre moitié de la facture .
Le sculpteur a pris du retard car il a eu du mal à trouver une pierre convenable ; il compte finir la restauration 
au premier trimestre 2017.
Claude Girod nous invite pour célébrer cette restauration dès que celle-ci sera achevée

Assemblée Générale le 25 mars 2017 à ANNECY
En 2008 nous organisions l'AG de notre association à la Chartreuse de Pomier dont on se remémore 
encore la réussite et l'originalité.

Nous souhaitons que l'AG 2017 qui se tiendra à Cap Periaz à Seynod soit aussi un succès. Nous 
comptons sur la forte mobilisation de nos adhérents Haut-savoyards,nous espérons que vous vous 
inscrirez nombreux.(possibilité d'inscription lors des permanences).  

Un comité travaille depuis de nombreux mois pour l'organisation de ce moment important pour notre 
association.

Nous avons besoin de volontaires pour aider dans diverses taches :

Pour le balisage et accueil sur le parking (3/4)
Pour l'accueil à l'entrée de la salle (2)
Pour servir le café d'arrivée et l'apéro (8/ 10)
Pour confectionner qq trucs pour l'apéro (tartes salées, pizza...)
Pour tenir le stand des livres + objets sculptures ou autres de nos adhérents (2)
 Pour la préparation de la salle le vendredi après midi et pour le samedi journée et le soir débarrasser la 
salle et nettoyer  après l'AG (15/20)
Pour héberger en donativo le vendredi soir

Nous comptons sur votre investissement et votre aide.(les personnes venant de loin peuvent être 
hébergées à Annecy )

Vous pouvez dès à présent vous faire connaître auprès d'Hélène Berthod : 04 50 22 07 66 et berthodh-
stjacques@orange.fr   

          Exposition pour l'assemblée Générale       

                                                          
 des objets , aquarelles, peintures seront présentés lors de l'assemblée générale régionale des amis de Saint 
Jacques  en mars prochain  à Seynod . Aussi, ami(e)s pèlerin(e)s artistes, tu es invité à  prendre contact avec 

André Perraud  (Ara haute savoie - 0608873003- andre.perraud@sfr.fr ) pour préparer cette exposition, 
André  coordonnera  les propositions de chacun(e) pour mettre en place cette exposition. 

                                                             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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