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INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Chers amis jacquets d’Anjou,
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale de notre association, première rencontre
festive de l’année :
Le Samedi 3 Février 2018 à 14 h 30
à la Halle des Mariniers de Chalonnes sur Loire
A l’ordre du jour : accueil, présentation et adoption des rapports statutaires :
1- Rapport moral par Jean-Paul Ramond
2- Rapport d’activités par André Lejard.
3- Rapport sur la communication par Elisabeth Girard.
4- Rapport financier par Marcel Julienne.
5- Rapport sur le balisage par Christian Piron et Daniel Pinçon.
6- Rapport sur les carnets du pèlerin par Marie-Thérèse Martin.
7- Rapport de la commission « Hospitalité », par Marie-Renée Lépicier.
8- Rapport d’orientation pour 2018 par Jean-Paul Ramond.
Présentation des candidats et élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration.
Comme d’habitude, vous aurez la possibilité de vous exprimer. Il vous est possible également
d’adresser vos questions avant l’assemblée générale par mail ou par courrier postal, au siège de
l’association.
Nous vous invitons à renouveler au plus vite votre adhésion, ce qui nous permettra de vous
remettre votre carte d’adhérent lors de l’assemblée générale. En effet celle-ci permet l’accès aux
Auberges de Jeunesse, sans avoir à payer l’adhésion à la Fédération FFAJ. Pour ceux qui ne pourront
pas venir et qui souhaitent la recevoir par courrier, nous les remercions de bien vouloir joindre une
enveloppe timbrée. Autrement, il sera toujours possible de la retirer lors des permanences et des
journées jacquaires.
Enfin, comme chaque année, nous partagerons la galette des rois autour du verre de l’amitié.
Dans l’attente du plaisir de nous revoir, au nom du Conseil d’administration, recevez nos vœux les
plus chaleureux pour l’année 2018. Qu’elle soit pour vous et vos familles une année de joie et de
partage.
Cordialement, le président : Jean-Paul Ramond

