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Lieu de réunion : La Clarté-Dieu, maison franciscaine, 95 rue de Paris, 91400 ORSAY 

tél. : 01 69 28 45 71, e-mail : clarte-dieu@orange.fr 
http://www.clarte-dieu.fr/ 

 
Les chemins de pèlerinage 2018 se sont achevés le dimanche 2 septembre. Sur ces chemins du 
printemps et de l’été, nous avons vécu des moments forts de vie fraternelle. L’occasion nous est 
maintenant offerte de nous retrouver pour partager cette expérience, pour en faire le bilan et 
aussi pour préparer l’avenir : participer aux orientations de l'association et faire des projets de 
chemins pour le pèlerinage 2019. 
Les assemblées générales de notre association se tiennent alternativement à Nîmes, Lyon, Paris, 
Lille. Pèlerins fidèles, pèlerins d’une année, nouveaux ou futurs pèlerins, tous sont invités à 
l’assemblée générale cette année à Orsay près de Paris. 
Certains invités n’ont pas pu participer, cette année, à nos activités. Mais ils ont gardé l’esprit «  
Chemins de saint Gilles ». Nous serons donc très heureux de les retrouver aussi parmi nous pour 
écouter leurs suggestions afin de préparer l’avenir. 
L’association compte sur la participation de chacun : c’est IMPORTANT !  

Modalités pratiques  

 Inscription : Pour permettre d’organiser au mieux l’accueil de tous les pèlerins, il vous est 
demandé de vous inscrire avant le 20 octobre à l’aide du coupon-réponse à la fin de ce 
document.  

 Accès : la maison franciscaine de la Clarté-Dieu est à 15 minutes à pied de la gare « Orsay-
Ville » du RER B. 

 Hébergement : la Clarté-Dieu à Orsay 
Le vendredi soir, le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi, tous les participants 
pourront prendre les repas sur place à la Clarté-Dieu. ; ils pourront aussi y dormir le 
vendredi soir et le samedi soir aux tarifs suivants :  

o Forfait week-end (vendredi18h au dimanche 18h.) : 89 € 

o Pension complète (dîner, nuit, petit-déj.,déjeuner ou déjeuner, dîner, nuit, petit-déj..) : 51 € 

o Demi-Pension (dîner, nuit, petit-déj.) : 39 € 

o Déjeuner : 21 € 

o Diner : 13,50 € 

o Nuit avec petit-déjeuner : 23,00 € (chambre double par défaut) 

o Supplément pour chambre « seul » demandée : 6,50 € par nuit. 

La totalité de la dépense prévue est à régler à l’ordre des « Chemins de St Gilles » et à 
envoyer avec le coupon réponse à la trésorière : Anne-Marie COSCINO  
  22 place Carnot , Boite 3  
  93100 ROSNY/BOIS 
Seules les réservations accompagnées du règlement total pourront être prises en 
compte. 

 Frais : il a été décidé au cours des AG précédentes que l’association rembourserait 
partiellement les frais de déplacement des pèlerins qui en feraient la demande. La base du 
remboursement sera le tarif SNCF 2ème classe pour ceux qui prendront le train ou le produit 
[nombre de km AR du domicile au lieu de l’AG] x 0,25 pour ceux qui prendront leur voiture. 
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Le remboursement sera de 50% de cette base pour ceux qui assurent une responsabilité au 
sein de l’association (membres du CA et les responsables sur les routes 2018) et 30 % pour 
les autres. Enfin les personnes en difficulté financière sont invitées à contacter Anne-Marie 
Coscino (06 45 49 59 38, tresor@cheminstgilles.fr) si les frais leur paraissent trop élevés 
pour venir participer à l’A. G. 

 Candidatures : tout adhérent qui souhaite présenter sa candidature au Conseil 
d’Administration et tout membre du CA qui veut démissionner est prié de se faire connaître 
par écrit au secrétaire Bernard Mazel par courrier postal (Les Jardins d’Eugénie, 58 Avenue 
de la République, 69150 Decines-Charpieu) ou électronique (mazel.b@orange.fr).  

 Contribution au prochain bulletin et au site web : n’oubliez pas d’apporter vos articles, 
témoignages, photos… (sur clé USB si possible ou les adresser par e-mail à paul-
claude.balmelle@wanadoo.fr). Si vous ne pouvez pas venir faites les parvenir à Bernard 
Mazel (cf. adresse ci-dessus, § candidatures).  

Programme et ordre du jour de l’assemblée générale  

Samedi 10 novembre  

08:30 Réunion des membres du Conseil d’Administration (CA)  
12:00 Accueil de tous les pèlerins  
12:30 Repas à la Clarté-Dieu 
14:30 Première partie de l’assemblée générale (A. G.) :  

▪ Rapport moral avec bilan des routes et statistiques 
▪ Rapport financier 
▪ Temps de réflexion et de partage 
▪ Elections pour le CA (15 membres sont élus pour 3 ans, renouvelables chaque 

année par tiers) 
▪ Fixation de la cotisation 2019 et des frais d’inscription sur les chemins 2019. 
▪ Questions diverses. 

19:00 Repas au centre  
20:30 Veillée, diapos, chants, réunion du nouveau CA. 

Dimanche 11 novembre  

08:00 Messe à la Clarté-Dieu 
09:30 Deuxième partie de l’A. G. :  

▪ Calendrier 2019 : week-end de rencontre, session de formation, arrivée officielle 

du pèlerinage, AG 2019. 

▪ Projets des chemins de printemps et d’été avec candidatures des responsables 

pour ces chemins (responsable, guide, animation spirituelle) et pour le service 

d’accueil.  

▪ Définition du thème 2019  

12:30 Repas à la Clarté-Dieu 
14:00 Dispersion des participants. 

Coupons de réservation et de pouvoir : page suivante. 

Le coupon de réservation, dûment rempli et accompagné du chèque de règlement, est à renvoyer 
à :  Anne-Marie COSCINO,  
  22 place Carnot, Boite 3  
  93100 ROSNY/BOIS

mailto:tresor@cheminstgilles.fr
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NOM :  .........................................................................  Prénom :  ...................................................................  

tél. : ...................................   e-mail : .....................................................................      participera à l’A. G. 

Prendra le(s) repas de  vendredi soir (9 nov.) 

 samedi midi (10 nov.) 

 samedi soir (10 nov.) 

 dimanche midi (11 nov.) 

Réserve le(s) nuitées du  vendredi soir (9 nov.) 

 samedi soir (10 nov.) 

 en chambre individuelle (avec petit déjeuner) 

 en chambre double (avec petit déjeuner) 

 

   J’envoie un chèque de .........................  euros à l’ordre des « Chemins de saint Gilles » 
(montant à calculer à partir des tarifs de la première page ) 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Les adhérents qui seront absents de l’assemblée générale sont invités à compléter et 
renvoyer le coupon-pouvoir ci-dessous à un membre de l’association qui participera à cette 
assemblée. 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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POUVOIR 
 

 

Je, soussigné NOM : ...................................................  Prénom :  ............................................................... , 
adhérent à l’association des Chemins de saint Gilles, 

donne pouvoir à NOM :  ............................................  Prénom :  ............................................................... , 
pour me représenter à l’Assemblée Générale des Chemins de saint Gilles  les 10 et 11 
novembre 2018 et à participer aux votes en mon nom. 

Date et signature : (faire précéder la signature de la mention « bon pour pouvoir ») 
 


