
ARA des AMIS DE SAINT JACQUES

DELEGATION DE SAVOIE

ASSEMBLEE PLENIERE 2018

Ce samedi 19 janvier 2019 plus de 80 adhérents ont tenu à pariciper à l’Assemblée Plénière 2018 de la

Délégaion de Savoie. Venant de toute la Savoie mais aussi de départements voisins, Alexis  MARTINEZ,

délégué, ne pouvait que manifester du contentement en raison du nombre de personnes intéressées par

cet important moment de la vie de l’Associaion.

En souhaitant la bienvenue aux paricipants il  ne cachait pas son plaisir  de saluer la  présence de Jean

MONNERET, Président de l’ARA des Amis de Saint Jacques, qui avait tenu à assister à cete rencontre.

Jean MONNERET a mis en avant le dynamisme de l’Associaion qui compte près de 1900 membres et dont le

rayonnement est réel auprès des diférentes instances. Il tenait à remercier la délégaion de la Savoie pour

la parfaite organisaion de l’Assemblée Générale 2018 qui  s’est tenue à Tresserve et de l’ensemble des

bénévoles qui se sont invesis dans cete belle mission.

Alexis MARTINEZ dressait ensuite le bilan de l’année écoulée en revenant notamment sur l’AG 2018 qui fut,

efecivement, une réussite grâce aux volontaires qui n’ont pas ménagé leurs eforts pour ce temps fort de

l’Associaion.  Il  évoquait  ensuite  le  plaisir  qu’il  avait  de constater  le  nombre d’adhérents  présents  aux

réunions mensuelles tant à Chambéry (Bassens) qu’à Albertville (Grignon) qui drainent respecivement 60 et

20 adhérents soit près de 40% des adhérents savoyards.

Alexis relatait ensuite les temps forts de l’année : randonnées mensuelles dans divers lieux en Savoie mais

aussi  en  Isère ;  paricipaion  d’une  quarantaine  d’adhérents  à  l’opéraion  Odysséa  à  Chambéry ;

paricipaion à la marche des 25 ans de l’ARA des Amis de St Jacques et forte mobilisaion de la Savoie pour

la journée à Lyon le 25 juillet.

Il demandait ensuite à Hubert ASSIER de bien vouloir montrer la statue de Saint Jacques que ce dernier a

réalisé, répondant ainsi à la demande formulée Henri JARNIER qui avait signalé à Hubert qu’une statue de St

Jacques avait été volée dans l’église de Myans. A la vue de cete œuvre magniique les paricipants n’ont pas

ménagé leurs applaudissements qui témoignaient de la reconnaissance d’un travail « d’orfèvre » mais aussi

d’une magniique promesse tenue.

Ce fut ensuite au tour de Cécile CARELLA, responsable de l’antenne d’Albertville de dresser un bilan posiif

de l’année en précisant que les réunions mensuelles se iennent désormais à Grignon dans des locaux

pariculièrement agréables.

Marie-Hélène PENNA et Alain GROULT rendaient compte du balisage des chemins et des acions menées en

la maière puis Marie-Hélène, responsable de l’hospitalité, invitait les adhérents à être le plus nombreux

possible à vivre cete belle expérience qu’est l’hospitalité.

Robert PERRIER donnait les chifres des adhérents 2019 : près de 1900 pour l’Associaion et 200 (contre 202

en 2017) pour la Savoie.

Claire MACHET et Anne-Marie MARECHAL, responsables des bibliothèques pour Chambéry et Albertville

précisaient  que  les  demandes  en  prêts  de  livres  sont  constantes  et  Anne-Marie  tenait  à  exprimer  sa



saisfacion  de  ne  plus  avoir  à  transporter  chaque  mois  les  livres  puisqu’ils  restent  désormais  en

permanence dans les locaux de Grignon. 

Les cours d’espagnol dispensés à Albertville et assurés par Antoine GALLEGO rencontrent toujours autant de

succès ce qui  n’est malheureusement pas le cas pour Chambéry où en l’absence, ou quasi absence de

candidats, Yves MAURY, responsable, a dû annuler purement et simplement cete acion qui se tenait à La

Mote Servolex.  Alexis  a cependant tenu à préciser  que des démarches seraient entreprises auprès de

personnes se sentant en capacité de dispenser les bases de cete langue ain qu’une nouvelle session puisse

reprendre sur le bassin chambérien.

Comme à l’accoutumée Antoine a fait pariciper quelques élèves qui ont récité dans la langue de Cervantès

un très beau poème de Pablo Neruda.

Après cet intermède Daniel BENOIT a rendu compte de l’acivité secrétariat et plus pariculièrement du

budget de la délégaion qui présente un solde posiif de 215 €.

Avant  de clore  cete Assemblée Plénière  chaque paricipant  a  eu plaisir  à  écouter  les  témoignages de

Jocelyne DUTAL, Hubert ASSIER et Roger ARMENJON qui ont parcouru de concert le chemin entre Porto et

Saniago puis celui de Via de la Plata (de Séville à Salamanque).

Alexis pouvait alors conclure cete Assemblée Plénière en invitant tous les paricipants à boire le verre de

l’amiié ensuite de quoi 73 adhérents se retrouvaient dans une salle conigüe pour partager un délicieux

repas composé de salade, diots et polenta, tome de Savoie, tarte aux pommes et brioche.

Une fois de plus cet après-midi et cete soirée furent l’occasion de se senir bien ensemble au sein d’une

délégaion vivante et amicale pour la plus grande ierté de son délégué.

Daniel BENOIT

A noter que le correspondant du Dauphiné Libéré a paricipé un moment à cete Assemblée Plénière dont il

rendra compte dans un prochain numéro du quoidien local.


