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ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE SAINT JACQUES 

49, Rue André Tiraqueau    85200 FONTENAY LE COMTE 

www.vendeecompostelle.org Tél : 09 79 72 17 46 (Marie-Thérèse) 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 J’ai le plaisir, de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre 

association, qui se tiendra : 

Le dimanche 03 février 2019 à 10h30 

Au restaurant « le Val de Vie » au Poiré sur Vie, route de Palluau 

(Tél. : 02 51 31 81 41) 

 Elle sera précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire : 

Le dimanche 03 février 2019 à 10h00 
 

 Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à la réunion, vous pouvez vous faire 

représenter par un autre membre qui devra être muni d’un pouvoir régulier, en application de 

l’article 10 de nos statuts. Vous noterez qu’un membre peut donner son pouvoir de 

représentation à un autre membre, sans qu’il puisse être réuni plus de trois pouvoirs en une 

seule main. 

 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mon amitié jacquaire. 

                                                  Le Président : Louis Cazaubon. 

 

************** 
Convocation à L’Assemblée Générale Extraordinaire  

         Et à L’Assemblée Générale Ordinaire 
************** 

 

L’ordre du jour est fixé comme suit : 
Assemblée Générale Extraordinaire  

1. Validation par vote de la modification des statuts 

Assemblée Générale ordinaire : 

1. Rapport moral et d’activités 2018 

2. Rapport financier 

3. Projets 2019 

4. Elections 

5. Questions diverses 
 

Programme de la journée du 03 février 2019 
 

❖   09 h 30  Accueil des participants 
 

❖   10 h 00 Assemblée Générale Extraordinaire  
 

❖   10 h 30 Assemblée Générale Ordinaire 
 

❖ 12 h 00 Point d’information avec guides des différents chemins, carnets de 

pèlerins, autres livres intéressants (des personnes seront à votre 

disposition pour vous écouter et répondre à vos questions) 
 

❖   12 h 30 Repas sur place (sur réservation : voir page 2/2) 
 

❖ 14 h 00 "Des Lames de Joie à Telmah", par Loïck Duboisrochefort – « Un 

pèlerin dédie son Chemin au Handicap". 
 

❖ 15 h 00 "Témoignage : 15 jeunes collégiens des Sables d'Olonne racontent 

leur Chemin". 
 

❖ 16h00 Clôture de la journée. 
 

❖ 16 h 30 Messe, pour ceux qui le souhaitent, à l'église du Poiré, célébrée par 

le Père Roland GAUTREAU. 

http://www.vendeecompostelle.org/
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Inscription 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 

Assistera (ont) à l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire) dimanche 

03 février 2019. 

Nombre de personnes au repas :       Adhérents 2018         (Prix :  15 € par personne) 
 

             Non Adhérents 2018 (Prix : 17 € par personne) 

 

 Nous vous demandons d'adresser votre chèque, avec votre bulletin 

d’inscription, à l’ordre de : Association Vendéenne des Pèlerins de Saint 

Jacques, à l’adresse de son trésorier Norbert NASSIVET (voir ci-dessous). 

Pour faciliter le travail du trésorier, merci de faire deux chèques séparés : l’un 

pour l'adhésion et l’autre pour le repas. 
 

**************************************************************** 

 Si vous souhaitez contribuer à l’animation et au pilotage de notre 

association, et présenter votre candidature au Conseil d'Administration, 

nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous faire connaître soit par 

e-mail (vendeecompostelle@gmail.com), soit en appelant directement notre 

Président au : 06.87.85.97.05. 

 

*************************************************************** 

Bon pour un ou deux pouvoirs 
 

M………………………………………………………………………………… 

N’assistera (ont) pas à l’Assemblée Générale (Extraordinaire et Ordinaire) du 03 

février 2019 et donne (nt) par la présente pouvoir à : 

M……………………………..demeurant………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Pour me (nous) représenter à l’Assemblée Générale (Extraordinaire et Ordinaire) 

de l’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint Jacques qui aura lieu le 03 

février 2019 au Poiré-sur-Vie. 

 

A……………………………….le………………………………………… 

         Signature 

 

 

**************************************************************** 

Bulletin à renvoyer avant le 23 Janvier 2019 à : 

Norbert NASSIVET 

Les Balcons du Port, Bâtiment D, Appartement 301 

85520 JARD SUR MER 

mailto:vendeecompostelle@gmail.com

