
 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 09 février 2019. 

 
 

L’association « Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle », conformément à la loi de 1901 qui la 

régit, invite ses membres au Foyer des Tilleuls de Moulignon au 1 rue des Tilleuls à Saint-Fargeau-

Ponthierry, le samedi matin 9 février à 09h00: 

 

Ordre du jour : 
 

Accueil et désignation de la Secrétaire de séance Liliane Longepé qui procède au décompte 

des membres présents ou ayant donnés leur pouvoir et à jour de leur cotisation 2018. 

 Quorum : Vérification. 

    

Ouverture de l’AGE si quorum atteint ou proposition d’une AGE des présents ou représentés. 

 

Sur proposition de notre Conseil d’Administration, ayant approuvé la demande d’Albert 

Échilley et des membres de l’Yonne de modifier le nom de notre association en « Pèlerins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle Paris-Sens-Vézelay ». 

Signale qu’il faudra changer tous les documents afférents et faire les démarches officielles.  

Questions-Réponses et vote 

 

Sur proposition de notre Conseil d’Administration, rappelle le besoin de Règlement Intérieur 

de l’Association, qui s’est fait sentir absolument nécessaire cette dernière année et donne la 

parole à Philippe Dionnet, Vice-Président afin qu’il présente le projet préparé et approuvé par  

le Conseil D’administration.. 

Questions-Réponses et vote 

 

Sur proposition de notre Conseil d’Administration, rappelle le besoin de Règlement de 

l’Accueil Jacquaire et donne la parole à Colette Béhuret afin qu’elle présente au nom des 

Hospitalières, elle-même, Purification Alonso et Liliane Longepé, le projet qu’elles ont 

élaboré et qui a été approuvé par le Conseil d’Administration. 

. 

Questions-Réponses et vote 

 

L’Ordre du jour étant épuisé l’Assemblée Générale Extraordinaire est close. 

 
    A Saint-Fargeau-Ponthierry, le 16 décembre 2018 

 

  La Secrétaire                                                    Le Président 

Liliane Longepé                                               Gérald Béhuret 
 

PÈLERINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 
 

Mairie 77310 Saint-Fargeau Ponthierry   01 60 65 54 02   

Courrier : 1 rue des Charmes 77310 Saint-Fargeau Ponthierry 

Courriel : pelerins.de.st.j.de.compostelle@gmail.com 
 

http://www.Paris-Vezelay-Compostelle.org 
 

 

Association Loi 1901 - Déclaration n° D51776648105 du 20/01/2009 (JO du 31/01/2009) 
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