ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
(Association fondée le 10 mars 1993, déclarée le 16 mars 1993 sous le N° W691057942)

DELEGATION DE LA SAVOIE
Association des Amis de Saint Jacques
283 Chemin de la Traversa 73420 VIVIERS DU LAC www.amis-st-jacques.org

Chers Amies et Amis,
Le samedi 18 janvier 2020 s’est déroulée notre Assemblée Plénière pour le
plaisir de chacun. C’est un peu plus d’une centaine de nos adhérents qui se
sont retrouvés pour faire le bilan de notre année 2019.
Du plaisir, pour nous, de se retrouver pour cette journée. Des quatre coins de
Savoie, vous avez fait le déplacement pour entendre, parler et voir ce
pourquoi vous faites partie de notre association.
Ecouter le compte rendu de chaque responsable de commission et rire des
prouesses de nos élèves des cours d’espagnols. De revivre le chemin à travers
les différents témoignages et diaporamas que l’on nous fait partager.
Nous voulons remercier tous les intervenants et participants à notre
Assemblée Plénière. C’est grâce à l’implication de chacun d’entre vous que
cette assemblée a été une très belle réussite.
Nous voulons aussi vous remercier, chacun d’entre vous, pour votre
générosité, lorsque nous avons fait appel à vos dons pour Les JOELETTES
2020. Une somme de 680 euros a été récoltée lors de cette soirée. C’est un
total de 1.126 euros que nos adhérents savoyards auront offerts à la
commission Joëlettes……. BRAVO.
Le voyage est un retour vers l’essentiel…..
Il n’y a point de chemin vers le bonheur, le chemin est bonheur……
Les amis sont des compagnons de voyage, qui nous aident à avancer sur le
chemin d’une vie heureuse.
« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut

Alexis Martinez
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AGENDA.

ASSEMBLEE GENERALE LE SAMEDI 4 AVRIL 2020
A

LA CÔTE ST ANDRE

ASSEMBLEE PLENIERE : Vous trouverez le compte rendu et un diaporama de notre Assemblée
Plénière sur le blog de notre association.
SORTIES PEDESTRES : Dimanche 23 février 2020 : Notre prochaine Balad’ARA nous emmènera
dans les Vignobles de Savoie entre Montmélian et Cruet. (informations en pièce jointe)
REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY- BASSENS :
Vendredi 21 février 2020 à 18 heures dans la salle attenante à l’Eglise Ste Thérèse à Bassens (1
rue Ste Thérèse.).Notre réunion se poursuivra par un repas partagé.
ALBERTVILLE ;
. Jeudi 20 février à 18h00 au presbytère de Grignon. Projection d’un diaporama de Jean Louis et
Dominique (60 ans et partir sur le chemin), suivi d’un repas partagé.
LA VIE DE L’ASSOCIATIOLA VIE DE L’ASSOCIATION

POSTE DE DELEGUE : Nous sommes heureux de vous in former qu’une candidature au poste de
Délégué de notre délégation a été déposé. JOSEPHINE MANCUSO prendra sa fonction de Délégué
de Savoie après l’Assemblée Générale du 4 avril 2020.

SECRETARIAT: Nous avons le plaisir de vous informer la prise de fonction de notre nouveau
secrétaire JEAN PIERRE BOURDIN Tel : 06 17 39 71 18 Mail : zompere@orange.fr
Le secrétariat sera désormais assuré exclusivement 17h30 à 18h15.
Les chèques de cotisation doivent être libellés au nom d’A R A des Amis de St-Jacques.
Tarif : 27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant)

PATRIMOINE ET CONFERENCE : Mardi 11 février à 20h45 Jean François Wadier (Monsieur
Patrimoine de l’A R A) invité à faire un exposé sur le pèlerinage de Saint Antoine et Saint Jacques
par le SAHA (Société d’Art, d’histoire et Archéologie d’AIX les BAINS) au cinéma VICTORIA de cette
ville, INVITE à son tour les Amis de St Jacques intéressés par cette conférence, à le rejoindre pour
son plus grand bonheur.

CHEMINS ET BALISAGE : Marie Hélène Penna (06 50 46 81 42) prend en charge la totalité du
balisage pour la Savoie.
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ACCUEILS JACQUAIRES : Marie-Noël Groult (06 72 72 37 31) Responsable des accueils
jacquaires de Savoie relations avec Dominique Montvenoux (responsable de la Commission
Accueils Jacquaires 06 71 97 41 17).Pour toutes informations complémentaires nous vous invitons
à vous adresser à Marie Noël.

BULLETIN: Yves Prat, recherche des textes et des témoignages pour alimenter le bulletin de
notre association.

HOSPITALITE : Si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente :
*consultez régulièrement la rubrique « hospitalité » du blog pour vous informer des lieux faisant
appel à hospitalier http ://hospitalite.amis-st-jacques.org

PROJECTIONS : Nous lançons un appel pour trouver parmi nos adhérents qui disposent de DVD
ou Diaporama de leur chemin, de le partager avec nous lors d’une projection trimestrielle.

BIBLIOTHEQUE : La délégation de Savoie et l’antenne d’Albertville disposent de quelques
ouvrages, guides et DVD consacrés aux chemins de St Jacques. Ces documents peuvent être
empruntés gratuitement par les adhérents lors des permanences mensuelles. (Idem pour les
retours)
Des nouveautés sont toujours bienvenues, si des lectures ont attiré votre attention, faites nous en
la suggestion
Les documents doivent être restitués au plus tard deux mois après leur emprunt afin d’en assurer la
disponibilité pour le plus grand nombre.
PRATIQUES
SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION ET BLOG DE LA SAVOIE :
Nous vous rappelons que le site internet de notre Association :
www.amis-st-jacques.org est très riche d’informations variées et souvent renouvelées, sur les
chemins, les guides, le patrimoine, l’hospitalité, la recherche de compagnons de marche, avec des
témoignages, des diaporamas, des chants.
En cliquant sur les écussons des départements vous avez accès aux blogs départementaux avec
des comptes rendus de marches, de réunions, illustrés de diaporamas.

Ultreïa !
Alexis MARTINEZ
Le 02 02 2020
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