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Assemblée Générale de l'ARA des Amis de Saint Jacques 

25ème anniversaire 

TRESSERVE – 24 mars 2018 

 

 

Comme chaque année une des huit délégations de l'ARA des Amis de Saint Jacques a en charge l'organisation de 

l'assemblée générale de l'association. 

En cette année 2018 qui correspondait au 25ème anniversaire de l'association chère au cœur de ses 1900 adhérents il 

incombait à la délégation de Savoie d'élaborer cette importante manifestation qui s'est déroulée à Tresserve le 24 mars 

dernier et qui a réuni plus de 300 adhérents. 

Placée sous le signe de la mémoire à notre ami Henri JARNIER, parti pour le chemin des étoiles, cette assemblée 

générale qui a été de l'avis général une totale réussite  s'est déroulée dans un cadre idyllique  à proximité du très beau 

lac du Bourget sous un soleil printanier généreux, bienvenu et apprécié. 

A l'issue de la séance statutaire qui s'est déroulée en présence de Jean-Claude LOISEAU, maire de Tresserve et de 

Monseigneur BALLOT, archevêque de Chambéry, le conseil d'administration a reconduit dans ses fonctions de président 

Jean MONNERET. 

Les nombreux remerciements qui ont été adressés à Alexis MARTINEZ notre délégué -coordonnateur de l'évènement- 

reflètent bien le sentiment général qui a présidé à ce rassemblement  et qui est celui du contentement total. 

En réponse à tous ces messages de satisfaction Alexis n'a pas manqué de préciser « qu'un homme seul n’est rien , c’est 

toute une équipe qui est derrière cette belle journée placée sous le signe de l’amitié ». 

Cette phrase reflète parfaitement la manière dont ont été abordés la préparation et le déroulement de cette assemblée 

générale qui a nécessité près d'une année de travail au groupe d'animation constitué d'une vingtaine d'adhérents qui 

s'est réuni à 8 reprises sans compter les réunions informelles à quelques uns. 

Ainsi tel un inventaire à la Prévert il a fallu trouver les salles, le matériel, négocier avec le traiteur ou le fournisseur de 

vin, suivre les inscriptions,  préparer et distribuer les badges nominatifs, prévoir la tenue des bénévoles, élaborer 

l'affiche et les menus, rechercher des costumes de savoyardes et des cadeaux de bienvenue, commander les couteaux 

Opinel logotés et confectionner les étuis aux couleurs de l'association, ramasser et peindre des galets en jaune et bleu, 

créer des bouquets à poser sur les tables, procéder à différents achats, assurer le secrétariat des réunions et le suivi des 

actions, rédiger comptes rendus et circulaires, les diffuser, respecter le budget prévisionnel, tenir un tableau de bord, 

pourvoir à l'approvisionnement en viennoiserie, cuisiner cakes et gâteaux pour l 'apéritif, préparer et servir le café et le 

kir, gérer les parkings, monter (et démonter) le matériel, le ranger et nettoyer, mettre en place une chorale et la faire 
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répéter, accueillir les participants, chercher (et rapporter) des plantes, des percolateurs, installer et désinstaller tables, 

chaises, barnums, concevoir un diaporama, élaborer un plan d'accès, inventer et construire un pupitre, assurer les 

diaporamas des intervenants, dresser le couvert, accomplir le reportage photos, aider au service du repas, etc... et bien 

évidemment parcourir de nombreux kilomètres pour repérer, localiser, avertir, résoudre, organiser, acheminer, 

distribuer, bref en un mot comme en cent PREPARER. 

Qu'il fut beau le jour J avec 73 adhérents bénévoles porteurs d'un magnifique tee shirt rouge sur lequel figuraient sur le 

devant le nom de la Savoie et une coquille  stylisée et au dos le nom de l'association et la mention « 25ème anniversaire 

- 2018 ». 

Chaque bénévole était à son poste, prêt à remplir sa mission, allant  et venant, souriant et prévenant, attentif et 

appliqué, empressé et attentionné, courtois et vigilant. Pour réaliser cette journée il a fallu de l'humilité, de l'ordre, de la 

méthode, du courage et de la fougue mais surtout l'envie de donner le meilleur de soi pour le contentement de tous. 

Alexis a totalement raison d'évoquer le travail d'équipe et celle qui s'est investie pour cette assemblée générale 2018 

peut être satisfaite et même fière de la mission accomplie. 

 

« La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre. Mais, de collaborer, elle s'assemble et devient temple ». Antoine se 

Saint Exupéry. 

 

 

            Daniel BENOIT 

 

 

 


