La Société Française des
Amis
de Saint Jacques de
Compostelle
Vous invite à participer à
l'assemblée générale
ordinaire et extraordinaire
qui se tiendra
le samedi 20 Novembre 2021
à 10 heures précises
au siège de l'association
8 bis rue Jean-Bart Paris
75006
Cette invitation s'adresse à tous les adhérents
de la
Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle

à jour de leur cotisation pour 2021
Chers amis
Vous

êtes invités à participer à l’assemblée générale
ordinaire annuelle de notre association qui se tiendra
le samedi 20 novembre 2021 à partir de 10h au siège
de l’association 8 bis rue Jean Bart 75006 Paris.
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette
assemblée
générale, vous
pouvez vous
faire
représenter par un autre membre de l’association
muni d’un pouvoir régulier.
Nous vous rappelons que, conformément à nos
statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation
peuvent prendre part au vote.
L’Assemblée Générale sera clôturée vers midi par un
«pot de l’Amitié».
Nous vous espérons nombreux et en attendant le
plaisir de vous revoir à cette occasion, nous vous
prions
d’agréer, chers
amis, nos
salutations
distingués.
Le Président
Patrice J.M.Bernard

10 H
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire
Rapport financier présenté par le trésorier
Rapport moral et d’activité présenté par le président
Renouvellement du Conseil d’administration : élections
11 H 30
Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire
Présentation de la proposition et vote sur la modification
statutaire
visant à créer le titre de « Pèlerin remarquable »
Accueil Francophone à Santiago/Webcompostella
: témoignage de P.Huchard
Les archives de la Société Française : Albert Echilley
12 H 30
Clôture de l’assemblée générale et pot de l’amitié

Chers amis,
Conformément à nos statuts, nous devons renouveler les
membres de notre conseil d’administration lors de
l’assemblée générale de notre association qui se tiendra
le 20 novembre à 10 heures, salle du sous-sol au 8 bis rue
Jean Bart, 75006 Paris.
J’invite ceux qui ont à cœur le rayonnement et la conduite
des activités de la Société Française des Amis de SaintJacques de Compostelle, à faire acte de candidature en
m’adressant un courrier motivé à l’adresse du siège de la
Société au plus tard 10 jours avant l’assemblée.
En attendant de vous lire peut-être, et de toute façon le
plaisir de vous voir à l’occasion de cette réunion, je vous
prie d’agréer, cher amis l’expression de mes salutations
distinguées.
Le Président
Patrice J.M. BERNARD

POUVOIR
Pour celles ou ceux qui ne pourraient être présents nous
vous communiquons ci-dessous un modèle de pouvoir
pour vous faire éventuellement représenter et à nous
retourner préalablement à l'Assemblée Générale au 8 bis
rue Jean-Bart 75006 Paris

Je soussigné(e), … (Nom, prénom, n° d'adhérent si
possible, adresse complète),
membre de la Société Française des Amis de Saint Jacques
de Compostelle,
donne par la présente pouvoir à … (Nom, prénom, adresse
complète)
pour me représenter et voter valablement en mon nom à
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se
tiendra le 20 Novembre 2021 à 10h au siège de
l'Association 8 bis rue Jean-Bart 75006 Paris.
Bon pour pouvoir,
Date :
Signature :

Nous vous attendons nombreux !
Société Française des Amis
de Saint Jacques de Compostelle
8 bis, rue Jean Bart
75006 PARIS
secretariat@compostelle.asso.fr
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SFASJC.
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