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                                                   Feuille d'infos n° 17 Mars 2012 
 
 
Edito 

 
Chères amies, chers amis, 

 

L’année 2012 vient de s’ouvrir, les futurs pèlerins sont déjà prêts à partir. Soyons présents pour les 

accueillir à nos permanences. La pérennité de notre association dépend de l’engagement de chacun. 

Toutes les actions menées ces derniers mois ont contribué à remplir les objectifs de nos statuts : 

ouverture de nouveaux gîtes, projections de films avec débats, insertions de divers documents pour 

présenter l’association, informations dans la presse… 

 

Les activités 2012 viennent de commencer, je vous les laisse découvrir sur notre site, dans notre 

blog de la Loire. J’espère qu’elles seront riches en partage et en émotions. 

Septembre verra quelques-uns d’entre nous repartir à St Jacques de Compostelle pour accompagner 

des personnes à mobilité réduite dans le cadre du pèlerinage « Joëlettes vers Compostelle 2012 » : 

vous avez été nombreux, dans la Loire, à vous y inscrire. Tous ne pourront pas y participer, mais 

nous aurons besoin de vous pour encadrer les sorties joëlettes que nous proposerons tous les mois 

dès les beaux jours. 

 

L’année 2013 verra la délégation de la Loire recevoir les sept autres départements de Rhône/Alpes 

lors de l’assemblée générale de l’ARA du 6 avril 2013: pour organiser cette manifestation nous 

avons besoin de votre contribution ainsi que de vos suggestions pour accueillir, honorablement, les 

délégations, et fêter le 20° anniversaire de l’association Rhône/Alpes. 

Je vous invite donc, dès à présent, à vous faire connaitre auprès d’André Terrade notre secrétaire ou 

moi-même. 

 

Laissez-moi encore vous témoigner toute mon amitié et au plaisir de vous rencontrer. 

 

Bien amicalement ; 

Votre délégué : Jacques Duffieux 

 

 

 



 2

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2012 
 

Comme nous le rappelle le dernier bulletin de l’Association, elle aura lieu le SAMEDI 31 MARS,  

à 9 heures, à la salle des fêtes du château Louis XI, rue Jacques de Saint-Georges, à La Côte  

Saint-André (Isère). Un balisage sera mis en place aux entrées de la ville. L’Assemblée Générale                     

est un temps fort dans la vie de l’Association et il est important que le plus grand nombre d’entre            

nous puisse y participer. 

 

CONCRETEMENT   
 

Si vous y participez, renvoyez le bulletin de participation (que vous trouverez dans le dernier bulletin         

de l’ARA, page 5) avec votre chèque pour le repas, à Robert Perrier, comme indiqué. 

 

Si vous ne pouvez y participer, envoyez le pouvoir (page 6 du bulletin) à André Terrade, sans mettre          

de nom de représentant (nous les répartirons entre les participants de la Loire). 

 

Si vous y participez, envoyez également à André Terrade le formulaire ci-dessous                                

AVANT LE 20 MARS : 

 

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

 
Mr Mme Mle……………………………..  

 

Téléphone………………………………….mail………………………………………………… 

 

Participera à l’AG du 31 mars 2012 

 

Viendra en voiture   OUI  NON 

 

Si OUI, combien auriez-vous de places disponibles à offrir ?.... ……… 

 

Si NON, indiquez-nous le nombre de personnes souhaitant être véhiculées :……………….     

 

En fonction de vos réponses, vous serez contactés par téléphone ou mail, après le 20 mars, pour la 

répartition dans les voitures. 

 

A RENVOYER AVANT LE 20 MARS A ANDRE TERRADE. MERCI !  

 

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

 

APPEL A COTISATIONS 
 

Si vous ne l’avez encore fait, n’oubliez pas de régler votre cotisation pour l’année 2012.                                

Tarifs inchangés : 27 euros pour une personne seule, 35 euros pour un couple, 10 euros pour                             

les étudiants et demandeurs d’emploi. Les chèques sont à établir à l’ordre de « ARA des Amis                           

de Saint-Jacques ». Veuillez envoyer vos chèques à André Terrade, ce qui permet de connaitre                           

les adhérents et adhérentes de notre département. 

 

Les cotisations sont la seule ressource de notre Association. Elles permettent de faire face à tous                         

les frais : balisage, édition du bulletin, organisation de l’Assemblée Générale, etc….. 
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QUELQUES RAPPELS 
 

Week-end des 12 et 13 mai 

 

Rallye/Auto du 24 juin 

 

Pour ces deux manifestations, des bulletins d’inscription vous parviendront. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2013 
 

L’an prochain, l’Association Rhône/Alpes des Amis de Saint-Jacques fête son 20° anniversaire. 

L’Assemblée Générale aura lieu, chez nous, à Montbrison, le samedi 6 avril 2013.  

 

D’ores et déjà nous travaillons à son organisation et, à cet effet, une première rencontre aura lieu                    

à Montbrison, Salle des Arches, à droite de l’entrée de la Mairie, le LUNDI 23 AVRIL, à 9 heures                   

(avec possibilité de prendre le repas de midi sur place). Toutes les bonnes volontés et toutes les                     

bonnes idées seront les bienvenues pour faire de ce 20° anniversaire une date qui restera dans les               

mémoires.Vous pouvez rejoindre l’équipe de préparation en vous faisant connaitre à André Terrade. 

 

NOUVELLES BREVES 
 

Le dimanche 19 février dernier, des membres de notre Association de la Loire et quelques amis se                   

sont retrouvés (au nombre de 14) pour une sortie en raquettes, organisée par Micheline Pallay.                      

Partis sous la neige du Col de l’Homme Mort vers 13 heures, nous avons rejoint le Col de Baracuchet               

pour une pause bien méritée, avec café, gâteaux, et (doit-on l’avouer ???) une rasade de Verveine                     

(pas la tisane…. Mais l’autre !). De quoi nous redonner des forces pour le retour qui s’est effectué               

sous un soleil radieux. Un après-midi comme on les aime, où la beauté du paysage n’avais d’égale                     

que la joie des participants. Merci Micheline ! 

 

SORTIES JOELETTES 
 

Comme les années précédentes, nous organisons des sorties en joëlettes pour des personnes handicapées 

physique. Elles commenceront avec les beaux jours (avril/mai) et ont lieu le vendredi après-midi,                  

toutes les trois semaines environ. Pour cela, nous avons besoin d’accompagnateurs (trices). Plus nous             

serons nombreux et plus nous pourrons emmener de personnes handicapées. Alors, n’hésitez pas à                  

vous faire connaitre dès maintenant à André Terrade. 

 

INTERNET 
 

Si vous changez de serveur, ou si vous vous équipez, n’oubliez pas de nous le signaler. Merci d’avance. 

 

A ce sujet, nous vous rappelons le site de l’Association : www.amis-st-jacques.org 

 

En cliquant sur le dauphin, symbole de notre département, vous aurez accès aux dernières nouvelles                 

qui paraissent sur le blog de la Loire. Nous présenteront régulièrement des informations sur des                  

villages traversés par les chemins de  notre département. 
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PERMANENCES 
 

Saint-Etienne : 1° mercredi du mois de 17 h à 19 h 

A la Maison des Associations, 4 rue André Malraux (près de la Place Jean-Jaurès) 

Responsable : Jean Fournier, 06 33 07 84 84 

 

Roanne : 2° mercredi du mois de 17 h à 19 h 

Maison des Anciens Combattants, 18 rue Cador 

Responsable : Guy Galichon, 04 77 67 54 03 ou 06 84 61 39 80 

 

Chavanay : 1° mercredi du mois de 17 h à 19 h 

25 Chemin des Vignes (ancienne cure) 

Responsable : Robert Daru, 04 74 87 21 56 

 

Feurs : 2° mardi du mois, de 17 h 30 à 19 h 

Maison de la Commune, rue Gambetta 

Responsable : Joseph Boichon, 04 77 27 07 85 

 

Saint-Galmier : 1° jeudi du mois de 17 h à 19 h (sauf décembre et janvier) 

Salle annexe de la Mairie, Place Camille Passot 

Responsable : Yves Bornerand, 04 77 54 12 98 ou 06 16 96 26 50 

 

Montbrison : 3° mercredi du mois, de 17 h à 19 h 

Salle des Arches (à droite de l’entrée de la Mairie) 

Responsable : Micheline Pallay, 04 77 58 61 64 

 

Firminy : 1° lundi du mois, de 17 h à 19 h 

Salle François Mitterand, 38 rue Gambetta 

Responsable : Jean Paulet, 04 77 61 78 85 

 

AUCUNE PERMANENCE EN AOUT 

 
 


