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calendrier de FEVRIER 2019

FEVRIER 2019

Mar 12
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
20H30 Diaporama « Le chemin du bonheur partagé  »  par Robert  Scotton

Jeu 14
17H30

Permanence Bassin Annécien  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)

20H30 Film  « l'âge de la marche, en route vers Compostelle » la via Arverna

MARS 2019

Jeu 7
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (a)

Jeu 14
17H30 Assemblée départementale  Salle Geneviève  sous l'église des bressis (b)
20H30 «Film « Compoqtelle à vélo»  par Pierre Coffin

Sam 23 Réunion des balliseurs salle Martin Luther King Annemasse (d)
Sam 30 Assemblée Générale régionale à Saint Victor (Ardèche) (e)

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

(b) Salle Ste GENEVIEVE EGLISE DES BRESSIS 1 Avenue Pré-Levet Cran-Gevrier 74960 Annecy
17h30 accueil, 18h00 début de la réunion 
 les permanences d'Annecy 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 Mail : 

berthodh-stjacques@orange.fr 

      (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) 
auprès de Nicole Moro 04 50 70 33 20      

(d) contacter Michel Mareau :    m.mareau@orange.fr 

(e) un transport par car est organisé ; les informations seront données lors de la permanence du 14 février et 
sur le calendrier de mars.
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INFORMATIONS

Hospitalité

Journée d'information et d'échange sur l'hospitalité le mardi 12 mars à la côte Saint André.

Inscription : http://www.amis-st-jacques.org/page_daccueil.php ou pièce jointe

Le planning 2019 du Relais du Pèlerin St-Jacques au Puy-en-Velay n'étant pas complet, les
inscriptions comme hospitaliers (ères) bénévoles sont toujours possibles.

Toutes les infos se trouvent sur le site de l'ARA mais vous pouvez accéder directement à la 

page du Puy en cliquant ici

Remarque : après vous êtes inscrits via le formulaire d'inscription, vous devez recevoir un 

mail (portant copie de votre inscription) à l'adresse que vous avez indiquée. Si tel n'est pas 

le cas merci de contacter : Jean-Paul Chiron 06.86.08.78.70

Permanence du 14 février à Annecy,nous recevrons Jean-Michel Couturier Délégué du Rhône 
candidat à la présidence de notre association.

La délégation du Rhône organise un week end de découverte à l'occasion de notre Assemblée 
générale le 30 mars à Saint Victor en Ardèche. Voir info en pièce jointe.

Les inscriptions pour être hospitalier au Puy sont ouvertes. Voir fiche en pièce jointe

L'association PACA des amis de Saint Jacques organise « ses joelettes » du 16 septembre au
1er octobre 2019 et souhaite ses accompagnants de notre association. Voir programme 
et bulletin d'inscription en pièce jointe.

                                        Cotisations et adhésions   

 Vous pouvez dès à présent renouveler votre adhésion pour l'année  2019. 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 Meythet 74960Annecy.  
(bulletin d'adhésion en pièce jointe)                                         

                                                              
                                                                           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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