ASSOCIATION BRETONNE DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
CONVOCATION
à l'Assemblée Générale de l'exercice 2018
Le président et les membres du conseil d'administration sont heureux de vous inviter
à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra :
le Samedi 16 mars 2019
Salle L'ARCHIPEL 1, rue des Iles à FOUESNANT (29) (accès et plan joints)
La journée se déroulera de la façon suivante :
Matinée :
– à partir de 8h30, accueil des adhérents et participants et émargement des feuilles de présence par
département,
Pensez à vous acquitter de votre cotisation 2019 lors des permanences de février et Mars.
– 9h30 précises : ouverture de l'assemblée générale,
– accueil du maire,
– accueil du président,
– assemblée générale statutaire (rapport moral et d'activités, rapport financier, votes et
questions réponses, rapport des délégations et commissions),
– remise des jacquets d'honneur,
– présentation des candidats et élection aux postes d'administrateurs, présentation des
membres élus.
– 12h45 : déjeuner préparé par un traiteur ou sorti du sac.
Après-midi :
– 14h15 : Conférence « la marche vers la réinsertion » par Bernard OLLIVIER suivie d'un échange
avec la salle,
– 15h45 : Accueil de la délégation de l'association jacquaire irlandaise,
– 16h15 : Présentation de la voie de Pont-Croix et concert par les choeurs « Da Capo » et « Mouez
ar Jakez ».
– 17h00 : Conclusion de la journée suivie du pot de l'amitié.
Séance de dédicaces par Bernard Ollivier. Patrick Huchet, ,,,,
Si vous n'êtes pas disponible pour participer à cette assemblée, n'oubliez pas de retourner le pouvoir
joint au présent envoi.
Le Président
Christian HARDY
Informations importantes
– les coupons réponse et les pouvoirs sont à retourner à Alain VICTOIRE, 131 Les landes de Saint
Denis 35250 SAINT SULPICE LA FORET jusqu'au 25 février 2019, délai de rigueur.
– Nous vous suggérons, afin de nous permettre de vous donner les réponses les plus précises et
circonstanciées possibles, de nous transmettre vos éventuelles questions par écrit avec votre
coupon de participation

Assemblée générale de l’Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de
Compostelle le samedi 16 MARS 2019 à FOUESNANT
Coupon réponse de participation à retourner à Alain VICTOIRE, 131 Les Landes de Saint
Denis 35250 SAINT SULPICE LA FORET jusqu’au 25 février délai de rigueur
NOM(S), PRENOM(S) :

Département :

Participera (ont) à la journée : nombre de personnes ……. ;
Restauration
• repas préparé et servi sur place par un traiteur (apéritif, déjeuner, café, goûter) 23 €
nombre de personnes : ….. x 23 = ………€
• repas sorti du sac (apéritif, café, goûter) 3 €
nombre de personnes : …...x 3 = ……..€
Les chèques de règlement sont à libeller à l’ordre de l’association et à joindre au couponréponse.
………………………………………………………………………………………………………
Assemblée générale de l’Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de
Compostelle le samedi 16 mars 2019 à Fouesnant
POUVOIR à retourner à Alain VICTOIRE, 131 Les Landes de Saint Denis
35250 SAINT SULPICE LA FORET
Je soussigné(e) : NOM PRENOM ADRESSE
Ne pouvant assister à l’assemblée générale du 16 mars 2019 donne pouvoir à :
NOM PRENOM ADRESSE

Pour le représenter à voter en mon nom.
Fait à

le

Signature

Ce pouvoir peut être remis à un adhérent nommément désigné. Attention ! si vous
souhaitez désigner votre délégué départemental ou un membre du bureau, la partie
destinataire ne doit pas être remplie. En effet, l’article 11 des statuts stipule qu’un adhérent
ne doit pas disposer de plus de quatre pouvoirs

BULLETIN D'ADHESION – Année 2019 – renouvellement
nouvelle adhésion
Délégations: 22 – 29 – 35 – 44 – 56 (encercler le n° du département concerné)
Nom 1 : .

.

Prénom usuel : .

.

.
.

. . .
.

. . .

.

.
.

.
.

. .
.

.

Nom 2 : . . . . . . . . . . . . .
Prénom usuel : . . . . . . . . . .

.
.

.
.

Date de naissance (jjmmaa)

: ------/------/------

Date de naissance (jjmmaa)

: ------/------/------

.
.

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tél. portable :
CP : . . . . Ville : . .
. . . . . . .
tél. fixe :
Courriel 1 :
@
Courriel 2 :
@
Souhaite(nt) adhérer à l’association et verse(nt) en tant que (cocher la mention utile):▢Couple = 35 € ▢Individuel = 20 €
▢ Étudiant < 25 ans ou demandeur d’emploi = 10 € ▢Association = 50 € (+ 5 € par crédentiale)

→ En espèces
→ Par chèque

n°……………………….tiré sur la banque…………………………établi à l’ordre de :
Association bretonne des amis de St Jacques de Compostelle
Souhaite(nt) recevoir le bulletin de l’association ''Ar JAKES'' : par la Poste
par Courriel
Informations complémentaires :
- Loi informatique et liberté : Je (nous) soussigné(s), autorise (ons) l’Association à communiquer mes (nos) coordonnées aux tiers qui les solliciteraient, dans
le strict cadre d’une association ou d’un projet jacquaire : ▢ Oui
▢ Non (Cocher votre choix)
- Couverture accidents corporels : Je (nous) soussigné(s), déclare (ons) avoir été informé(s) de la nécessité de disposer d'une assurance personnelle aux fins
de bénéficier d’une couverture en cas d’accidents corporels, et décharge (ons) l'association de toute responsabilité dans le cadre des activités qu'elle organise.

Fait à . .

.

.

.

. . .

.

.

le ….. /..…/….. … Signature(s)

A déposer aux permanences de l’association (liste sur notre site http//www.compostelle-bretagne.fr) ou AU CHOIX selon votre département de
résidence :Jacky CADOREL 1A, rue Pierre Guyomard 22200 GUINGAMP, Bernard LE MOIGNE 2, rue Guy Ropartz 29260 LESNEVEN, Beatrice
CHAMPAIN la Filaisière 35134 THOURIE, Marie-Alice GODET 9, avenue des Cèdres 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, Maurice PEPEY 22, rue de
Laubrière 56670 RIANTEC.
04-12-2018

Accès à Fouesnant :
-

En arrivant de Lorient, Sortie Concarneau, direction Concarneau. 1 kilomètre plus
loin, au rond point de l’aire de covoiturage, suivre Fouesnant, via La ForêtFouesnant. En arrivant à Fouesnant, au 2ème rond point, suivre centre ville.
En arrivant du centre-Bretagne, rejoindre Rosporden, direction Concarneau. Puis
suivre direction Fouesnant (voir ci-dessus)
En arrivant de Brest, sortie ZI Troyalac’h après Ergué-Gabéric, puis suivre
direction Pont l’Abbé, Fouesnant, Bénodet. Au 2ème rond point à la fin de la 4
voies, direction Fouesnant.
En arrivant de Bénodet, suivre Fouesnant centre-ville.

Stationnement camping-cars :

Accès à la salle de l’Archipel :
- L’Archipel, centre des arts et des congrès de Fouesnant, est située dans le centre-ville
de Fouesnant, à proximité de la mairie, au 1 rue des Îles.
- Plusieurs parkings à disposition à l’arrière, et sur le côté de la salle, accès par la rue
des îles. Possibilité de stationner également sur le parking devant la mairie.
- Stationnement des camping-cars sur le parking de l’espace sportif de Bréhoulou,
accès par la rue de Bréhoulou puis la rue des sports. (Voir plan précédent et accès
facile à pied)

Pour profiter de l’Assemblée Générale et découvrir la Riviera
bretonne,
- Possibilités d’hébergements sur Fouesnant et les environs Concarneau
Auberge de Jeunesse
Quai de la Croix 29900 Concarneau
Tel : 02 98 97 03 47
concarneau@aj-finistere.org
Prix : 18€ avec pdj par personne en dortoir

----------------------------------------------------------------------------

Fouesnant
Village Vacances CI ORTF
76 chemin de kérambigorn
Beg Meil
29170 Fouesnant
Réservation auprès de Marine RUFFAT
marine.ruffat@orange.fr
Tèl : 06 87 66 84 55
Prix : 28 € par personne en chambre double pdj inclus en gite de 2 à 4 personnes
Possibilité de rester 2 nuits et de réchauffer son repas sur place

Hôtel L’Orée du bois (près de l’Archipel)
4 rue de Kergoadig, 29170 Fouesnant
Tel : 02 98 56 00 06
contact@hotel-oreedubois.com
www.hotel-oreedubois.com
Prix des chambres : de 44€ à 59€/2 personnes
+8€ par pdj/personne

Hôtel Le Roudou
34 Hent Roudou, route de Quimper, 29170 Fouesnant
Tel : 02 98 56 01 26
contact@leroudou.fr
www.leroudou.fr
Prix des chambres : de 60€ à 76€/2 personnes
+ 9,50€ par pdj/personne

Hôtel de la Cale, Beg-Meil
34 rue des Glénan, Beg-Meil, 29170 Fouesnant
Tel : 02 98 94 97 18
hoteldelacale@wanadoo.fr
www.hoteldelacale.fr
Prix des chambres : 62€ à 65€/2 personnes
+9€ pdj/personne
-----------------------------------------------------------------------------------------

La Forêt-Fouesnant
Hôtel de l’Espérance, place de l’église, 29940 La Forêt-Fouesnant
Tel : 02 98 56 96 58
hotel.l.esperance@wanadoo.fr
www.hotel-esperance.org
Prix des chambres : de 61€ à 67€/2 personnes
+8,50€ pdj/personne
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bénodet
Grand Hôtel
6 avenue de l’Odet, 29950 Bénodet
Tel : 02 98 66 21 66
reception@grandhotelbenodet.fr
www.grandhotelbenodet.fr
Prix des chambres :
Pour 1 personne : 59€ pdj inclus, 84€ avec dîner
Pour 2 personnes : 69€ pdj inclus, 109€ avec dîner
Pour plus de choix consulter le site de l’Office de Tourisme de Fouesnant :
www.tourisme-fouesnant.fr
Tel : 02 98 51 18 88

