
ASSOCIATION BRETONNE DES AMIS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

CONVOCATION
à l'Assemblée Générale du 11 mars 2023

Le Président et les membres du conseil d'administration sont heureux de vous inviter
à L'ASSEMBLEE GENERALE de notre association qui se tiendra le

Samedi 11 mars 2023 à 9 h 30
Collège-Lycée du Loquidy, 73 boulevard Michelet, Nantes, 44 (accès et plan

joints).

Le déroulement complet de cette assemblée générale figure à la suite de la présente
convocation. En application de l'article 10 des statuts (du 12 mars 2022), l'assemblée
générale ne peut valablement délibérer que si le dixième de ses membres est présent
ou représenté. Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une seconde assemblée
générale serait convoquée. L'assemblée délibère alors valablement quel que soit le
nombre d’adhérents présents ou représentés.
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale convoquée pour le 11 mars 2023 à 9 h 30
ne pourrait pas délibérer, faute d'avoir atteint le quorum requis, la présente vaudra
convocation pour une seconde assemblée générale, qui se réunira le :

samedi 11 mars 2023 à 10 h
Collège-Lycée du Loquidy, 73 boulevard Michelet, Nantes (44)

Si vous n'êtes pas disponible pour participer à cette assemblée, n'oubliez pas de
retourner le pouvoir joint au présent envoi.

Le Président Jean-Marc FERRAND

informations importantes
 Les coupons-réponses et les pouvoirs, (un pouvoir par personne), sont à 

retourner à Mona LAURENS,  90 avenue François Broussais, 44300 Nantes, 
jusqu'au 25 février 2023, délai de rigueur.

 Nous vous suggérons, afin de nous permettre de vous donner les réponses les 
plus précises et circonstanciées possibles, de nous transmettre vos éventuelles 
questions par écrit avec votre coupon de participation. 

 Pensez au renouvellement de votre cotisation 2023.



Assemblée Générale de
l'Association Bretonne des amis de Saint-Jacques de Compostelle

du samedi 11 mars 2023 

La journée se déroulera de la façon suivante : 

Matinée :
– A partir de 8 h 30, accueil des adhérents et participants, émargement des feuilles de
présence par département, 

 09 h 30 : Ouverture de l’assemblée générale, 
 Accueil du président, 
 Assemblée générale ordinaire : rapport moral, rapport d'activités, rapport 

financier, votes et questions-réponses, rapport des délégations et commissions, 
 Présentation des candidats et élections aux postes d'administrateurs,
 12 h 45 : Déjeuner préparé par l’établissement ou pique nique sorti du sac, 
 Présentation du bureau, 

Après-midi : 
 14 h 30 : Présentation « Un Bourdon breton vers Compostelle »
 16 h 15 : Inclusion de la terre de Fisterra au bourdon.
 16 h 30 : conclusion de la journée suivie du pot de l'amitié 

§§§§§§

Pour la gestion des places de parking et pour la planète, il est demandé
aux personnes résidant à Nantes de venir en transports en commun,

Tramway Ligne 2, arrêt : Michelet Sciences (gratuits en fin de semaine)



Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle

Assemblée générale
à NANTES, le samedi 11 MARS 2023 - 9h30

bulletin de participation

Merci de privilégier l’inscription par HELLO ASSO : le 25 février
au plus tard,  vous n’avez rien à nous retourner. Votre paiement HELLO ASSO vaut

participation à l’assemblé générale. Le lien d’accès à HELLO ASSO est contenu dans le

message d’invitation.

https://www.helloasso.com/associations/association-bretonne-des-amis-de-st-jacques-

de-compostelle/evenements/inscription-au-repas-de-l-ag-du-11-03-2023 

 Si vous décidez de vous inscrire par courrier postal et chèque : 
à retourner au plus tard le : 25 février 2023

Mona LAURENS
90, avenue François Broussais
44300 Nantes

 participant  (s)

nom prénom département
1

2

participant(s) tarif Total
Repas. Servi par l’établissement.

x 25 € =  €

si vous ne prenez pas le repas. participant(s) tarif Total
Pot d’accueil. Café – Apéritif x 5 € =                €

Adresse de retour → 

https://www.helloasso.com/associations/association-bretonne-des-amis-de-st-jacques-de-compostelle/evenements/inscription-au-repas-de-l-ag-du-11-03-2023
https://www.helloasso.com/associations/association-bretonne-des-amis-de-st-jacques-de-compostelle/evenements/inscription-au-repas-de-l-ag-du-11-03-2023


Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques de Compostelle

Assemblée générale
à NANTES, le samedi 11 MARS 2023 à 9h30

Mona LAURENS
90, avenue François Broussais
44300 Nantes

Pouvoir à retourner au plus tard le 25 février 2023

Ne pouvant assister à l’assemblée générale du 11 mars 2023,

je soussigné(e) :
nom prénom département

donne pouvoir à :
nom prénom département

Ce pouvoir peut être remis à un adhérent nommément désigné.

 Attention ! si vous souhaitez désigner votre délégué départemental ou un membre du
bureau, la partie destinataire ne doit pas être remplie. En effet, l’article 11 des statuts stipule
qu’un adhérent ne doit pas disposer de plus de quatre pouvoirs.

Signature

Adresse de retour → 



Plan d’accès
GPS : 47° 14’ 12,7’’ N – 001° 33’ 23,8’’ W – 

73 boulevard Michelet Nantes (44000) en sens unique (du sud vers le nord)



Hébergements

Il n’y a plus d’Auberge de Jeunesse à Nantes.

Hébergements proposant des chambres dans la partie nord ou centre de Nantes.

Auberge des Bains douches (14 lits en chambres collectives – 22,65 €), 20 rue Dupleix, 44100 Nantes 
– 09 77 96 44 83 https://aubergelesbainsdouches.fr/  réservations : contact@aubergelesbainsdouches.fr

Camping de Nantes (tentes, bungalow, camping-cars) 21 boulevard du Petit-Port, 44300 Nantes
02 40 74 47 94 - https://www.nantes-camping.fr/ 

Hôtel Welcome, 4 avenue des Louveteaux 44300 Nantes –
http://welcome-nantes.besthotelsnantes.com/fr/ 

Hôtel F1 Nantes La Beaujoire, 345 route de Sainte-Luce, 44303 Nantes, 
https://all.accor.com/hotel/2260/index.fr.shtml 

Sure Hotel by Best Western, 27 rue du Chemin-Rouge 44300 Nantes -
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Nantes-Sure-Hotel-by-Best-Western-Nantes-Beaujoire-93916?
sob=A42 

Zenitude Hôtel-Résidences Nantes Métropole, 23 rue du Chemin-Rouge, 44300 Nantes
https://www.zenitude-hotel-residences.com/fr_FR/residence/nantes/138 

Oval et Sens – le Rayon vert studio, 32 rue de la Vallée, 44700 Orvault
https://www.cybevasion.fr/appartements-orval-et-sens---le-rayon-vert-studio-orvault-eh4315952.html 

Le Lieu Dit, 78/80 route de Vannes, 44100 Nantes
https://www.lieudit-nantes.com/hotel 

https://www.lieudit-nantes.com/hotel
https://www.cybevasion.fr/appartements-orval-et-sens---le-rayon-vert-studio-orvault-eh4315952.html
https://www.zenitude-hotel-residences.com/fr_FR/residence/nantes/138
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Nantes-Sure-Hotel-by-Best-Western-Nantes-Beaujoire-93916?sob=A42
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Nantes-Sure-Hotel-by-Best-Western-Nantes-Beaujoire-93916?sob=A42
https://all.accor.com/hotel/2260/index.fr.shtml
http://welcome-nantes.besthotelsnantes.com/fr/
https://www.nantes-camping.fr/
mailto:contact@aubergelesbainsdouches.fr
https://aubergelesbainsdouches.fr/


ASSOCIATION BRETONNE DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

BULLETIN D’ADHÉSION – Année 2023  
 

Délégations : (cocher le n° du département concerné)

À COMPLÉTER SUR ORDINATEUR, PUIS IMPRIMER
(Sinon écrivez en majuscules y compris l’adresse mail)

NOM - 1 -  : Date de naissance (jj/mm/aaaa) : / /

Prénom : - Tél. portable : Tél. fixe : 

Courriel 1 : @ 

Adresse postale :

Code postal :   Ville : 

Pour l’inscription du couple, coordonnées du second adhérent     :  

NOM - 2 - :  Date de naissance (jj/mm/aaaa) : / /

Prénom :  Tél. portable :  Tél. fixe : 

Courriel 2 :  @ 

Souhaite(nt) adhérer à l’association et verse(nt) en tant que (cocher la mention utile).

N° tiré sur la banque 

Établi à l’ordre de : Association bretonne des amis de St Jacques de Compostelle

Souhaite(nt) recevoir le bulletin de l’association ''Ar JAKEZ'' :  

Informations complémentaires :
- Règlement Général sur la Protection des Données : Je reconnais être informé (e) que les informations recueillies sont nécessaires
pour  mon adhésion.  Elles  font  l’objet  d’un  traitement  informatique  et  sont  destinées  au  secrétariat  de  l’association.  Elles  sont
strictement confidentielles et sont gérées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur
le 25 mai 2018 (réglementation européenne) adopté en droit français par la loi du 20 juin 2018. Toute demande d’information, de
suppression ou de modification des données personnelles peut-être effectuée par courrier électronique à secretaire@compostelle-
bretagne.fr

- Couverture accidents corporels  :  Je (nous) soussigné(s), déclare (ons) avoir été informé (s) de la nécessité de disposer d’une
assurance personnelle aux fins de bénéficier d’une couverture en cas d’accidents corporels, et décharge (ons) l’association de toute
responsabilité dans le cadre des activités qu’elle organise.

-  Droit à l’image : Je soussigné, reconnais être informé que lors d’évènements organisés par l’Association Bretonne des Amis de
Saint Jacques de Compostelle auxquels je participerai, des photographies ou films pris lors de ces évènements peuvent être utilisés
par l’association dans ses outils de communication et promotion (revue Ar Jakez, site internet, réseaux sociaux, etc…). Mon droit à
l’image étant protégé par la loi, je peux à cette occasion, autoriser ou refuser l’exploitation d’images sur lesquelles je serai présent.

- Loi informatique et liberté : Je (nous) soussignés(s), autorise (ons) l’association à communiquer mes (nos) coordonnées aux tiers
qui les solliciteraient, dans le strict cadre d’une association ou d’un projet jacquaire :  (Cochez votre choix).

Fait à Le / /                     Signature(s)

A déposer  aux permanences  de  l’association  -  liste  sur  notre  site  http//www.compostelle-bretagne.fr  à  la  page  nos
permanences, nos activités - ou selon votre département de résidence :

• Pour le 22 : Patricia LE MERRER  15, rue des Camélias 22 300 LANNION,
• Pour le 29 : Bernard LE MOIGNE 2, rue Guy Ropartz 29 260 LESNEVEN, 
• Pour le 35 : Beatrice GAINCHE La Fontaine 35 320 LALLEU
• Pour le 44 : Béatrice DEFONTAINE 144, Impasse d’Arz 44 850 LIGNE – tél. : 06 30 11 96 11
• Pour le 56 : Maurice PEPEY 22, rue de Laubrière 56 670 RIANTEC.

Version 25/12/2022

Individuel = 20 €  Étudiant < 25 ans ou demandeur d’emploi = 10 €

Couple = 35 €  Association = 50 € (+ 5 € par crédencial)

En espèces Par chèque 

par la Postepar courriel

OUI NON

22 29 35 44 56
Nouvelle adhésion Renouvellement


