Assemblée Générale Ordinaire de Compostelle 2000
Samedi 2 décembre 2017, à 14h
Centre paroissial St Jacques-du-Haut-Pas
Les membres de l’association COMPOSTELLE 2000 sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire (AGO) qui aura lieu à 14H00 le samedi 2 décembre 2017 dans la salle de réunion
de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 252 rue Saint Jacques Paris 5ème
Métro : Luxembourg
Pour participer à l’AGO, les adhérents doivent être à jour de leur cotisation.
Les membres ne pouvant être présents peuvent adresser leur pouvoir à un membre de leur
choix chargé de les représenter, sous réserve que le mandant et le mandataire soient à jour
de leurs cotisations.
L'ordre du jour sera le suivant :
1 - APPROBATION DU PV DE L’AGO 2016
Le PV de l’AGO 2016 peut être consulté en venant au siège de l’association ou sur le site
Internet de Compostelle 2000 ou en le demandant par courrier (merci de joindre une
enveloppe affranchie de format A5 avec votre adresse).
2 - RAPPORT MORAL PRESENTÉ PAR LE PRESIDENT
Le rapport moral est présenté par le président et soumis à l’approbation de l’AGO.
3 - RAPPORT FINANCIER PRESENTÉ PAR LE TRESORIER
 Présentation du bilan financier 2016 – 2017 ; quitus soumis à l'AGO
 Présentation du budget prévisionnel 2017 – 2018, approbation soumise à l'AGO
 Point sur les adhésions
4- ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Plusieurs postes d’administrateurs sont à pourvoir. Les adhérents souhaitant se présenter
doivent adresser un courrier en ce sens au Président, avant le 1er novembre 2017.
Pour être candidat, il faut être membre de Compostelle 2000 depuis au moins un an et être
à jour de ses cotisations.
La liste des candidats sera consultable à partir du 15 novembre 2017, selon les mêmes
modalités que le PV de l’AGO 2016.
PAUSE
Pendant cette pause, le nouveau Conseil d’Administration se réunira pour élire le Bureau.

REPRISE du DEROULEMENT de l’AG
4bis - PRESENTATION DU BUREAU DE COMPOSTELLE 2000
5 - ACTIVITES PRESENTÉES PAR LES RESPONSABLES D'ACTIVITÉS
5 - 1 – Le Balisage
 Avancement du balisage des voies d'Orléans et de Chartres au sud de Paris ainsi que
de la voie du nord
 Les projets pour 2018
 Les inaugurations en 2017 et la pose de clous en milieu urbain
5 - 2 – Le Pélé PMR
 Retour sur le pélé PMR 2017 (entre le Mont Saint Michel et Clisson)
5 – 3 – Les Artistes de Compostelle
 Les expositions
 Les nouveautés en préparation
5 - 4 – L’atelier photos
5 - 5 – Les randos
 Rappel de l’existant
 Les nouveautés (rando resto, rando croquis, les sorties de Jean-Claude, …)
6 - QUESTIONS DIVERSES
6 – 1 – Les 20 ans de Compostelle 2000 en 2018
6–2-…

Après l’Assemblée Générale, les participants sont conviés à une soirée festive ‘’Chemin
Partagé’’ au cours de laquelle seront récompensés les primo-jacquets (pèlerins partis pour
la première fois sur le Chemin en 2016).
Le Président : Jacques CHAUTY

