ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE SAINT JACQUES
23, Rue Rembrandt 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02.51.05.01.45 ou 02.51.62.19.63
www.vendeecompostelle.org
E-mail : pierre.floch@laposte.net ou vendeecompostelle@gmail.com

Madame, Mademoiselle, Monsieur
J’ai le plaisir, de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre
association, qui se tiendra le dimanche 29 Janvier 2012 à 10 heures au Centre Spirituel
des Ursulines à Chavagnes en Paillers.
Si vous ne souhaitez pas 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, Mademoiselle, Monsieur l’expression de mon amitié
jacquaire.
Le Président : Pierre Floc’h
**************

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
**************
82, Rue Louis Marie Baudouin 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS Tél. : 02.51.42.36.38
L’ordre du jour est fixé comme suit :

Rapport moral et d’activités 2011
Projets 2012
Rapport financier
Élections
Questions diverses
Programme de la journée du 29 Janvier 2012
9 heures 30 - Accueil
10 heures
- Assemblée Générale ordinaire
12 heures 30 - Repas au Centre (le prix est de 13 € par personne)
14 heures 30 - Point informations avec guides des différents chemins,
carnets de pèlerins, autres livres intéressants (1 ou 2 personnes seront à
votre disposition pour discuter
 1-Henri et Danielle MORNET nous présenteront une projection sur leur
Chemin 2011: Martinet-Assise par Vézelay
2-Petite randonnée pour ceux qui préfèrent
 16 heures 30 – Une messe sera proposée à ceux qui le souhaitent





Inscription
M…………………………………………………………………………………
……………
Adresse……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Assistera (ont) à l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 Janvier 2012
Nombre de personnes au repas (prix : 13 € 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 ci-dessous.
****************************************************************
Appel à candidature
Pour étoffer notre conseil d'administration nous avons besoin de 2 ou 3
personnes; si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter avant
l'Assemblée Générale.
***************************************************************

Bon pour un ou deux pouvoirs
M…………………………………………………………………………………
N’assistera (ont) pas à l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 Janvier 2012 et
donne par la présente pouvoir à :
M……………………………..demeurant………………………………………
……………………………………………………………………………………
Pour me (nous) représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
Vendéenne des Pèlerins de Saint Jacques qui aura lieu le 29 Janvier 2012 à
Chavagnes en Paillers
A……………………………….le…………………………………………
Signature
****************************************************************
Bulletin réponse à renvoyer avant le 23 janvier 2012 à :
Marie Louise LE GUERROUE
Le Clos du Marché
9, Rue de l’Ile de France
44120 VERTOU

