Lettre d'infos mai 2021
Bonjour à tous,
Les mesures sanitaires de déconfinement nous permettent d'envisager la reprise de quelques
activités. Une marche est prévue en demi journée le samedi matin 22 mai dans les bornes;Vous
recevrez les détails prochainement.Une marche sur 2 jours est programée le vendredi 25 et
samedi 26 juin aveec hébergement aux chalets de Sales. Nous espérons aussi reprendre
l'organisation des permanences pour le mois de juillet dans le département.
Nos amis suisses nous invitent à une marche le samedi 12 juin de Carouge à Neydens (voir
description en pièce jointe) En attendant pour garder le contact entre nous voici des initiatives
de rendez vous réguliers, à savoir une visio conférence “apéro”chaque samedi à 19H00 pour un
echange amical et informel, une visio conférence qui aura lieu ce mois-ci le JEUDI 13 MAI à

18H00 en remplacement de la permanence mensuelle d'Annecy .
Vous pouvez aussi donner des nouvelles ou en prendre en laissant un message sur le forum des
adhérents.

VISIOCONFÉRENCE “APERO” PAR ZOOM
Chaque samedi à 19H00 une vingtaine d'adhérents se retouve en visio pour un apéro et échanger
dans la bonne humeur; N'hésitez pas à vous joindre au groupe; voici le lien:
https://us04web.zoom.us/j/3883141502?pwd=Y1R2WWQ3L3M1ZEsrRUtqSERNVytGUT09

VISIOCONFÉRENCE DES ADHÉRENTS PAR ZOOM
Le mois dernier nous avons organisé notre première permanence en visioconférence Zoom,avec une
trentaines de personnes connectées.Ce fut une joie de se revoir. Pour ceux qui n’en sont pas familiers,
Zoom est un service de visioconférence par internet qui permet de rencontrer virtuellement d’autres
personnes, soit par vidéo ou audio uniquement, et de mener des discussions en direct.
C’est un service facile et rapide à télécharger, que vous pourrez ensuite utiliser à titre personnel –
gratuitement pour un nombre illimité de sessions de 40 minutes – avec votre famille ou vos amis.
Zoom fonctionne sur PC ou Mac, et tous les appareils mobiles équipés de micro et
caméra.
Ce n’est pas obligatoire, mais nous vous recommandons de télécharger Zoom avant
de nous retrouver.
Voici quelques conseils utiles pour télécharger et rejoindre une visioconférence Zoom en cliquant
sur le lien suivant:

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union

Nous invitons à nous rejoindre pour une rencontre : JEUDI 13 MAI à 18h00

PROCÉDURE DE CONNECTION

Robert Scotton (Jean-Michel Couturier)vous invite à une réunion Zoom planifiée.
Sujet: réunion amis de St Jacques Haute-Savoie Visioconférence ouverte à tous .
Heure : 13 mai. 2021 06:00 PM Paris
vVoici le lien pour Participer à la réunion Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/9751882076
FORUM DES ADHÉRENTS
Vous pouvez vous connecter sur le site de l’ARA via le lien https://hautesavoie-s.amis-stjacques.org/messages-haute-savoie pour laisser un message.Il faut bien descendre au
fond de la pageet écrire dans la case “laisser un message”et bien laisser son nom,son
mail;on peut joindre une photo.Ne pas oublier de cliquer sur “envoyer le commentaire”.
N’hésitez pas à donner des nouvelles et ainsi garder le contact entre nous.

REOUVERTURE DU GÎTE DU PUY EN VELAY
Le "Relais du Pèlerin Saint-Jacques", au Puy-en-Velay, a rouvert et peut accueillir
les pèlerins et ils sont déjà nombreux! Cette semaine, de 60 à 100 personnes à la messe d'envoi des
pelerin s de 7H00.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA 2021
Vous avez été très nombreux à participer au vote éléctronique et par corespondance.Voud trouverez en
pièce jointe le résultat du vote ainsi que la composition du nouveau bureau de l'association.

ADHÉSIONS – saison 2021
En cette année de pandémie, votre adhésion est vitale pour l’association !

Rappelons que cette adhésion permet de mener des activités au sein des délégations, d’acquérir des
équipements et documentations destinées aux pèlerins, recruter des accueils jacquaires, entretenir
et baliser des chemins, gérer les gîtes, éditer des guides régionaux, organiser les assemblées
générale et plénière, louer des salles, participer à des évènements publics, etc.
Toutes les équipes locales et centrales sont à 100% bénévoles.
Les tarifs des adhésions ARA restent inchangés depuis des années et sont accessibles
à tous : ∙ Individuelle 27 €
∙ Double (couple domicilié à la même adresse) 35 €
∙ Etudiant / en recherche d'emploi (sur présentation d'un justificatif) 10 €

∙ Moins de 16 ans (dont les parents ne sont pas adhérents) 5 €
∙ Accueils jacquaires ARA 27 €
∙ Nous rappelons qu’il est possible de régler en ligne et par CB à partir du lien :

https://portail-s.amis-st-jacques.org/connexion-adherent-paiement/

(Nota : si l’adresse mail que vous aviez communiquée n’a pas changé)
∙ Vous pouvez adresser le bulletin d’adhésion (en pièce jointe) ainsi que votre chèque à
Hélène Berthod 24 Clos Bellevue Meythet 74960 ANNECY

MARCHE 12 JUIN
Nos amis Suisses organisent une marche au départ de Carouge pour Neydens, et nous invitent à
participer.Vous trouverez le détail de la journée sur le document en pièce jointe.
ATTENTION: pour nous rendre à Carouge, nous prendrons le bus ( bus M chacun paye son billet)) à
Neydens centre de loisirs (vitam parc à coté de l'ancien Macumba où nous laisserons les voitures) à 8H03
puis corespondance à St Julien Sncf (bus D) jusqu'au stade de Genève, puis marche (1,5 KM) jusqu'à la
place de l'Octroi, lieu de rendez-vous;A la fin de la marche nous récupérons les voitures à vitam parc.
Départ du parking de l'aéroport à 7H15 en covoiturage.
Inscription obligatoire auprès d'Hélène Berthod 0450220766 0673593716 AVANT LE 10 JUIN

