Délégation Savoie

Association Rhône-Alpes des Amis de ST Jacques

Le mot de la Déléguée
Juillet 2020 – N° 01

Bonjour à toutes et à tous,

L’heure est enfin arrivée de déconfiner notre délégation après l’arrêt brutal en mars de toutes
ses activités du fait du Covid19. Comme je vous l’ai indiqué dans mon mot de nomination, c’est
avec un réel plaisir et beaucoup d’enthousiasme que je m’atèle à mes nouvelles fonctions. Avec
l’équipe qui me seconde et sans laquelle je serai limitée dans les actions à mettre en place, nous
venons d’œuvrer pour relancer la vie de la délégation.

Reprise progressive de nos activités
Quelques dates à retenir

Samedi 25 juillet, fête de la St Jacques : Chapelle St Romain
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10h00 à la Chapelle St Romain pour un moment de
partage et de convivialité. Venez avec votre bonne humeur pour ces premières retrouvailles et
repas partagés. Nous accueillerons bien entendu les pèlerins de passage.
Quelques tables de camping et des parasols seront les bienvenus.

Samedi 12 septembre : Forum des Associations
Pour mieux nous faire connaître du grand public, notre délégation de Savoie sera présente aux
forums de rentrée qui se tiendront le même jour à Albertville et à Chambéry.
Cécile est en charge de l’organisation de celui d’Albertville qui se tiendra toute la journée à la
Halle Olympique. N’hésitez pas à vous rapprocher d’elle (tél 06.24.05.37.50) si vous souhaitez
participer à la tenue du stand (2 à 3 personnes par équipe seraient nécessaires).
Le forum de Chambéry se tiendra quant à lui de 14h00 à 19h00, Boulevard de la Colonne. Nous
avons besoin de volontaires pour se relayer sur le stand (2 équipes de 3 personnes). Nous invitons
les adhérents intéressés à s’inscrire par mail auprès de notre trésorier Jean-Pierre
(zonpere@orange.fr).

Permanences de septembre
Sous réserve de l’actualité sanitaire, les permanences reprendront à la rentrée de septembre, le
jeudi 17 pour les Albertvillois au presbytère de Grignon, et le vendredi 18 pour les Chambériens à
l’Eglise Ste Thérèse de Bassens.
Pas de permanence en juillet et aout.

Dimanche 20 septembre : Balad’Ara
Pour cette première sortie randonnée d’après confinement et à l’occasion des journées du
patrimoine, nous vous proposons une escapade en tarentaise. Notez cette date dans votre
agenda en attendant d’en savoir plus ….

Des nouvelles du Conseil d’Administration du 18/06/2020

AG 2020 :
Sauf cas de force majeure, l’AG aura lieu à la Cote St André au dernier trimestre 2020, soit le
17 octobre, soit le samedi 24 octobre. Elle sera moins festive que les années précédentes eu
égard à la situation sanitaire actuelle. 200 à 220 personnes seront attendues au lieu des 300
ou 350 habituelles et un buffet campagnard clôturera cette assemblée. Nous reviendrons vers
vous ultérieurement à ce sujet.
Pour info, l’AG 2021 devrait se tenir comme chaque année au printemps, dans le courant du mois
d’avril.

Joëllettes 2020 :
Pour des raisons logistiques et d’intendance liées aux règles de distanciation difficilement
applicables, décision a été prise d’annuler l’édition 2020 pour la reporter en 2021. Le trésorier de
l’ARA remboursera aux personnes inscrites les acomptes versés.

Gîtes du Puy en Velay et de La Cote St André :
Exceptionnellement, le gîte du Puy en Velay ne sera ouvert que durant les vacances scolaires, du 5
juillet au 31 aout, pour éviter les croisements entre pèlerins et gens du collège. La capacité
d’accueil des pèlerins est réduite de moitié.
Concernant La Cote St André, le gîte n’est plus disponible car les Apprentis d’Auteuil souhaitent
le récupérer. Il nous est proposé une autre partie du bâtiment, mais il faut faire des
réparations.

J’espère que vous aurez pris plaisir à lire mes premières proses.
Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis au 25 juillet à la Chapelle St Romain pour
celles et ceux qui le souhaitent.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Ultreïa
Joséphine MANCUSO
02/07/2020

Balad’ARA :

Notre prochaine sortie pédestre aura lieu le dimanche 20 septembre en Tarentaise ;
bloquez cette date en attendant de connaître le lieu …..

Infos pratiques :

 Réunions mensuelles :
Pour les « chambériens » tous les 3ème
vendredi de chaque mois à 18h00 dans
la salle attenante à l’Eglise Ste
Thérèse à Bassens (1 rue Ste Thérèse.
Pour les « albertvillois » tous les 3ème
jeudi du mois à 18h00 au presbytère de
Grignon

 Secrétariat :
Jean-Pierre BOURDIN
Tél 06.17.39.71.18, zonpere@orange.fr,
ouvert de 17h30 à 18h15 lors des
permanences à Chambéry.
Adhésion : 27 € en individuel, 35 € pour
un couple, 10 € pour un étudiant

 Chemins et balisage en Savoie :

Marie-Hélène PENNA
Tél 06.50.46.81.42

 Accueils jacquaires en Savoie :
Marie-Noëlle GROULT
Tél 06.72.72.37.31
Ou comment dormir chez
l’habitant …..

 Accompagnement du 1er jour :

Yves PRAT, Tél 06.79.96.18.45
Si vous ne voulez pas partir seul(e) le 1er jour ….

 Bulletin :
Yves PRAT
Tél 06.79.96.18.45
Les textes doivent être présentés en format
Word et ne doivent pas dépasser 4000
caractères (2500 s’il y a des photos)

 Bibliothèque :
Claire MACHET
Tél 06.24.10.27.47
Un large choix de livres et de DVD
sont mis à la disposition des
adhérents

 Site internet de l’association et blog de la Savoie :
Bernard AGNEESSENS
Tél 07.81.09.73.94

www.amis-st-jacques.org

