
                               

 
 
Cher(e) adhérent(e), 
 
A contexte exceptionnel, AGO exceptionnelle.  
 
Cette année notre Assemblée générale Ordinaire sera virtuelle et c’est par vos votes en 
ligne que nous saurons si vous approuvez, si vous vous abstenez ou, si vous votez contre, 
les différentes résolutions et rapports proposés. 
 
L’ordre du jour suivant est proposé : 	
                          
 Adoption du PV de l’AG du 08 février 2020 (reçu par chacun en PJ)  
 Rapport moral du président,	
 Rapport d’activités du secrétaire, 
 Rapport financier du trésorier,  	
 Rapport du délégué à la communication   
 Modification à titre exceptionnel de la cotisation 2021 
 Questions diverses et propositions des adhérents (envoi avant le 22 février svp) 
 
Pour que le déroulement de cette AGO très particulière, soit le plus simple possible, 
voilà comment nous procéderons. 
 
Nous enverrons à chacun, par mail ou courrier postal, les différents rapports et 
résolutions qui seront mis au vote. 
Chaque adhérent, à jour de sa cotisation 2020, pourra voter en renvoyant la fiche 
de vote jointe, par retour de mail, ou par sms au secrétaire, pour les non-internautes. 
 
Nous comptabiliserons le nombre de votants et ce nombre sera mis dans le PV de l’AG, 
qui devra être adopté l’année prochaine. 
 

Les votes seront clos le lundi 1er mars 2021 à minuit. 
 

Nous souhaitons vivement la participation du plus grand nombre, et nous vous remercions 
de l’intérêt porté à la vie de notre association.	
 
 

A St Denis le 11 janvier 2021              Le Président 	

                                Dominique Masson  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (virtuelle) 2020 

                            FEVRIER 2021 

                       MODE OPERATOIRE	
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Nous	avons	suffisamment	écrit,	dit,	fait	et	pour	beaucoup	supporté	tout	au	long	
de	 cette	 malheureuse	 année	 Covid	 pour	 éviter	 de	 lui	 donner	 maintenant	 de	
l’ampleur…	

Comme	beaucoup	notre	association	a	essayé	de	sauver	l’essentiel	avec	quelques	
sorties	ainsi	que	la	messe	de	St	Jacques.	

Heureusement	que	le	site	et	la	page	Facebook	attestent	de	nos	activités,	mais	nous	
avons	vu	disparaitre	nos	moments	de	convivialité	et	de	partage	qui	sont	l’essence	
même	de	l’ARCC.	Aucune	réunion	partage,	ni	de	réunion	en	groupe,	à	Cilaos	ou	
ailleurs,	n’ont	été	possibles.	

Chacun	de	nos	rapporteurs	aura	le	soin	de	préciser	les	activités,	la	situation	des	
finances,	la	communication	l’activité	des	réseaux.	

A	 cette	 occasion	 je	 me	 dois	 de	 remercier	 tous	 les	 membres	 du	 bureau	 qui	
répondent	 toujours	 présents	 pour	 que	 vive	 notre	 association,	 et	 de	 saluer	
l’ensemble	des	adhérents	pour	leur	participation	aux	activités	même	restreintes.	

Alors	maintenant	osons	nous	dire	2020	est	passée	vive	l’année	2021.	

Il	 le	 faut	mais	 les	années	qui	passent	nous	demandent	de	prévoir	et	d’évoluer.	
Pensons	à	renouveler	les	équipes,	à	relancer	les	formations,	à	savoir	innover	dans	
la	forme	et	le	contenu	de	nos	activités	afin	que	l’engouement	que	connait	l’ARCC	
depuis	plus	de	15	ans	perdure.	

	

Votre	Président		 	

Dominique	Masson			Janvier	2021	

	

	

	



	

RAPPORT	D’ACTIVITES	POUR		

L’ANNEE	2020	
Bonjour	les	Ami(e)s	

Notre	bonne	vieille	terre	nous	a	joué	un	bien	sale	tour	en	cette	année	2020,	avec	
l’arrivée,	aussi	brutale	qu’inattendue,	d’un	virus	qui	paralyse	depuis	presque	un	
an,	 pratiquement	 tout	 le	 monde.	 Les	 activités	 de	 l’ARCC	 furent	 donc,	 vous	
l’imaginez	bien,	très	perturbées.	Un	tiers	de	nos	sorties	programmées	ont	dû	être	
annulées.		

Quelques	belles	réussites	quand	même	(3	bassins,	Étang	Salé,	Moulin	Kader)	

Annulation	 aussi	 des	 rencontres	 partage	 toujours	 très	 prisées	 par	 tous	 les	
adhérents.	Annulation	également	de	notre	fameux	Compostelle	Péi	au	grand	dam	
de	notre	amie	 Jenny	qui	 s’était	donné	beaucoup	de	mal	pour	nous	 trouver	des	
endroits	pour	dormir.	

Notre	 traditionnelle	messe	 de	 la	 St	 Jacques	 a	 été	 dite	 le	 25	 juillet	 à	 l’église	 St	
Jacques	de	St	Denis	et	beaucoup	d’adhérents	étaient	présents.,	même	si	le	pot	de	
l’amitié,	Covid	oblige,	a	été	sacrifié.	

Pas	de	sortie	de	fin	d’année	non	plus	…….		

En	ce	qui	concerne	l’année	qui	s’ouvre,	difficile	de	faire	beaucoup	de	projets.	Nous	
avançons	ti	pas	ti	pas.	

Nous	maintenons	dans	l’immédiat	nos	sorties	du	premier	samedi	de	chaque	mois	
en	groupe	en	respectant	les	consignes	sanitaires.	

Courant	 avril,	 pour	 les	 pèlerins	 partants	 et	 courant	 octobre,	 pour	 les	 pèlerins	
revenants,	nous	aurons,	mi	espère,	nos	deux	journées	rencontre/partage.	

Le	25	juillet	2021	(un	dimanche	cette	année	!)	nous	aurons	notre	messe	de	la	Saint	
Jacques	à	St	Denis.	

Nous	 espérons	 fortement	 finir	 l’année	 en	 beauté	 avec	 un	 regroupement	 des	
adhérents	(marche,	repas	et	nuitée)	dans	un	endroit	encore	à	définir.	

Il	 va	 sans	 dire	 que	nous	 attendons	 beaucoup	de	 2021	 et	 que	nous	 trouverons	
ensemble,	les	ressources	et	l’énergie	qui	nous	permettra	de	faire	vivre	et	perdurer	
cette	ARCC	qui	nous	unis	tous.		

Ultreïa	

	

Le	secrétaire	Jacques	VIOT		 	 	 	 Fait	à	St	Paul	février	2021	



	

 

     RAPPORT A LA COMMUNICATION POUR 

   L’ANNEE 2020 
 

En partant du petit rapport que je t’ai envoyé pour la dernière assemblée générale… 
il n’y a pas eu beaucoup d’activités en ce qui me concerne - et c’est pour cela que je 
t’ai déjà demandé de me remplacer au bureau.  
 

Et pour être plus précis, après la communication de Daniel Dumont, il y a eu en 2020 
un petit travail sur le pèlerinage à pied et en bus de 2 adhérentes de l’ARCC, toujours 
dans le but d’enrichir le site de l’association - je n'interviens que sur la forme.  
 

Cette année, comme pour les précédentes, j’ai fait une petite vidéo à la messe de la 
Saint-Jacques, le but étant cette fois-ci d’enregistrer le « Chant des pèlerins » de la 
chorale de l’Église Saint-Jacques à Saint- Denis - qui a le mérite d’exister sur le site de 
l’association bien que sa qualité technique ne soit pas extra ! 
 

Même en tant que simple adhérent, si je peux apporter un petit quelque chose, je le 
ferai bien volontiers.  

 

Pour que continue à bien vivre l’ARCC ! 
 

Aimé LEBON. St Paul février 2021 

 



 

	

	



	

	

	



	

	

	



	

											

	

									MODIFICATION	A	TITRE	EXCEPTIONNEL	DE	LA	COTISATION	2021	

	

	

Afin	de	tenir	compte	de	l’année	écoulée	qui	a	été	très	perturbante	pour	notre	association,		

Le	Président	de	l’ARCC	propose	qu’à	titre	exceptionnel,	la	cotisation	2021	soit	portée	à	10€	
par	personne,	au	lieu	de	20€	actuellement.	

Cette	proposition	doit	être	soumise	à	l’approbation	de	l’assemblée	générale.	

Merci	donc	de	vous	exprimer	par	un	vote	pour	entériner	cette	proposition.	

	 	 	

	

FICHE	DE	VOTE	POUR	AGO	2020	VIRTUELLE	

		

FEVRIER	2021	

 APPROUVE REFUSE S’ABSTIENT 

ADOPTION DU PV DE L’AG 
DU 8 FEVRIER 2020 

   

RAPPORT MORAL    

RAPPORT FINANCIER    

RAPPORT D’ACTIVITES    

RAPPORT COMMUNICATION    

COTISATION 2021    

    

    

	

Merci	de	renvoyer	cette	fiche	après	avoir	précisé,	dans	chaque	colonne,	votre	choix.	

Vos	votes	seront	comptabilisés	et	inscrits	au	procès-verbal	de	l’AGO.	

Pour	les	non-internautes,	merci	d’envoyer	un	sms	de	vote	au	0693	611	054.	



	


