
                                                                                                                                                                                    
                  

 

                        Angoulême, le 12 Février 2019 
      
Madame, Monsieur, Chers Adhérents et Amis, 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire  de l' association  des Amis deSaint-
Jacques de Compostelle de la  Charente, qui se tiendra à la : 

MAISON DIOCESAINE -226, route de Bordeaux - 16000 ANGOULEME 
(salle Boulard ) (parking assuré) 

 
VENDREDI 8 MARS 2019 - 17h30 

Elle sera l'occasion de faire le point sur l'année écoulée . Cette A.G , moment fédérateur de notre 
association  permet à toutes et tous (Conseil d'Administration, Adhérents, Amis)  de se connaître, de faire 
œuvre  commune, de faire les bilans  de l'association et d'assurer la réussite de 2019. 
 

ORDRE DU JOUR  

1 -Rapport moral et d'activités 2018 par le Président , et les membres du C.A. 
2 - Rapport financier par les Trésoriers  
3- Appel à cotisation 2019 - Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à nous envoyer votre cotisation pour 
l'année en cours ou à la régler lors de l'Assemblée générale. Son montant pour 2019 est de 25€ adhésion 
seule -35€ adhésion couple. Votre soutien est la dynamique de notre association. Soyez en remerciés 
d'avance. 
 4 - Projets 2019 
5 - Elections 
6 -Questions et propositions  diverses posées par les membres (ou  à adresser par mail ou par courrier pour 
le 28 février 2019) 
  
. Un appel à candidature  est joint pour honorer les deux  places des sortants (qui peuvent se représenter). 
. Les personnes ne pouvant être présentes le vendredi 08 mars 2019 sont invitées à remettre leur 
procuration à un membre qui les représentera.  
En fin d'A.G, nous aurons le plaisir de vous remettre notre édition  "sur le chemin". 
 
Un dîner convivial sera servi à l'issue de notre Assemblée Générale Ordinaire à partir de 20 heures, en 
présence de notre Invité Nicolas de Rauglaudre. 
En pièce jointe, les documents à nous retourner  pour le 28 FEVRIER 2019  par courrier postal ou mail, le 
règlement pour les repas par courrier (chèque libellé à Association des Amis de St Jacques de la Charente)  
Comptant sur votre présence indispensable pour la bonne marche de l'association,  
Recevez toutes nos amitiés jacquaires. 
 
Le Président,  Le Vice-Président,   Les Trésoriers,          Les Membres du C.A.,           La Secrétaire, 
 

 Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle de la Charente - Comité Départemental de Rando 
21, rue d'Iéna - 16000 ANGOULEME 05 45 38 94 48 amis.stjacques16@gmail.com -

www.amisdestjacquesencharente.com 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                    
                  

 

COUPON- REPONSE (à retourner pour le  28 Février 2019) 
COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDO -21, RUE D'IENA - 16000 ANGOULEME 

 
 

REPAS Y COMPRIS CONFERENCE de 16 H (par courrier avec règlement au plus tard le 28 février 2019 

NOM..........................                                                             PRENOM (1).....................  
 ADRESSE :........................................................................................................................   
.............................................. CP ..............................VILLE.............................................. 

A.G. + REPAS +CONFERENCE de 16 H avec Nicolas de Rauglaudre : 25€   

A.G. + REPAS : 20€     

NOMBRE DE PERSONNES : ...........X........................=..................................................€ 
REGLE LA SOMME DE ..............€.............................LE.............................................................. 
MODE DE REGLEMENT :    chèque            espèces      ..................................................... 
..............................................pour le 28 FEVRIER 2019............................................................. 
 
 
 


