
ARA DES AMIS DE SAINT JACQUES

ASSEMBLEE PLENIERE 2017  - DELEGATION SAVOIE

C'est par une météo particulièrement maussade que l'assemblée plénière a débuté ce samedi 20 janvier
2018 à 16 heures dans la salle Sainte Thérèse de Bassens.

Et malgré ce temps  « à ne pas mettre un chat dehors » ce sont plus de 80 adhérent(e)s qui ont répondu à
l'invitation d'Alexis MARTINEZ, délégué de la Savoie de l'ARA des Amis de Saint Jacques.

Alexis ne pouvait qu'être heureux de constater le nombre de persones présentes et notamment celles qui
n'avaient pas hésité à « descendre de leur montagne » de Tarentaise et de Maurienne ou de venir de Haute
Savoie et de l'Isère.

Après un mot d'accueil et de bienvenue Alexis a donné la parole aux responsables des différentes
commissions qui ont rendu compte de leur activité respective.

Ainsi Marie-Hélène et Alain ont évoqué le chemin et son balisage sur l'ensemble du département tandis
qu'Yves  P expliquait son rôle au sein de la commission « bulletins » et sollicitait l'assemblée pour lui
adresser des articles. Marie-Hélène reprenait la parole pour aborder le thème de l'hospitalité. Claire
responsable de la bibliothèque donnait le nombre d'ouvrages  empruntés au cours de l'année tandis que
Yves  P et Michel mettaient l'accent sur l'accompagnement du premier jour.
Yves M et Antoine responsables des cours d'espagnol sur Chambéry et Albertville explicitaient la teneur de
la formation avec notamment la mise à disposition d'un livret conçu par les instructeurs et intitulé « por buen
camino » . Quelques élèves d'Antoine se livraient alors à une démonstration sur ce livret dans la langue de
Cervantes. Daniel relatait l'activité du secrétariat et tenait à saluer l'aide apportée par Jocelyne après quoi
Marie-Jo, responsable de l'antenne d'Albertville mentionnait la présence constante d'adhérents lors des
réunions mensuelles et lançait un appel pour pourvoir à son remplacement. Les sorties effectuées au cours
de l'année et préparées par Gaëlle et Christian étaient évoquées avec comme support un superbe
diaporama.

L'Assemblée Plénière se poursuivait avec les témoignages de Cécile et Martine, Daniel, Patrick et Michel. Si
ces 4 narrations étaient différentes dans la forme elles se rejoignaient totalement sur le fond en mettant en
exergue la joie peu commune de se trouver sur le chemin et de vivre une expérience aussi unique que
précieuse et tellement forte.

Avant de clore la séance Alexis tenait à donner la parole à Anne-Sophie qui a eu plaisir à évoquer avec
beaucoup d'émotion sa participation aux Joëlettes 2016 en souhaitant à chacun(e) de pouvoir connaître une
aussi belle aventure.

Avant que l'apéritif -sangria blanche préparée et offerte par José- ne soit servi, une extrait du film « Joëlettes
2016 » était projeté puis Hubert invitait ses choristes à entonner le chant « la voie(x) de Compostelle » de
Léo Gantelet qui sera offert aux participants lors de l'Assemblée Générale du 24 mars prochain.

Près de 70 adhérent(e)s se retrouvaient dans la salle attenante pour déguster le repas composé de salade,
tartiflette (généreuse et goûteuse) et d'une tarte aux pommes. Le service était assuré par une équipe
dévouée composée de Michel, Hubert, Alexis, Gaby, Patrick F, Daniel, Georges et Patrick J.

Le repas très apprécié des convives a induit une ambiance particulièrement propice à la bonne humeur tout
autant qu'aux rires . Le plaisir partagé de participer à cette soirée festive et amicale prouve combien la vie
de l'Association est importante et qu'il convient de savoir préserver l'état d'esprit qui règne au sein de la
délégation de Savoie. 
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