Programme de l’Assemblée Générale de la FFACC
Saint-Jean-Pied-de-Port - 10 et 11 novembre 2018

Vendredi 9 Novembre
Les participants arrivant en train seront attendus à la gare, ceux arrivant en voitures pourront se garer
pour le séjour au parking des Fauvettes ou autour du marché (10 minutes de la Mairie - voir le plan).
A partir de 14 h, salle d’honneur de la mairie de St-Jean-Pied-de-Port : Réception des participants,
distribution des badges, règlements du séjour, affectation couchages et accompagnements.
17 h 30, salle cité administrative (mairie) : comité opérationnel (bureau + présidents)
20 h 30, salle fermée du marché couvert : rappel du programme et discours de bienvenue, repas avec
animation chantée et musicale
Samedi 10 novembre
8 h, cinéma « Le Vauban » (à proximité de la mairie) : accueil, vérification du quorum, point des
adhérents
Conférence sur l’Histoire du Chemin par Francisco Singul, de Xacobeo
Intervention de Mr Rafael Sanchez (Présentation de Xacobeo – Junta de Galice)
10 h 30 : pause-café et transfert dans les 4 salles mises à notre disposition pour travaux en ateliers
11 h : ateliers sur quatre grands thèmes importants pour notre mouvement (ces thèmes seront
traités en mars 2020 au 12ème congrès international des associations jacquaires) :
les Pèlerins au XXIème siècle, les associations, les chemins historiques, l’accessibilité.
11 h – accompagnants : promenade en petit train
13 h : repas
14 h 30 : intervention sur l’histoire locale du passage du Port de Cize par Bertrand Saint-Macary
15 h 15 : la parole aux invités
15 h – accompagnants : rendez-vous salle des repas et départ en bus pour la visite de la collégiale de
Roncevaux. Au retour, visite de l’accueil au 39, rue de la Citadelle.
16 h 30 : la parole aux associations : restitution des quatre ateliers du matin
17 h : Approbation du compte rendu de l’AG 2017, rapport moral, d’activités 2018 - Compte rendu des
commissions : Histoire, culture, patrimoine, spiritualité - Chemins et signalétique - Accueil et hospitalité Espace Europa Compostela ® - Relations - Communication, Internet - Gestion et administration. Rapport de
Synthèse.
18 h : visite guidée ou libre de l’accueil des pèlerins de l’association des Pyrénées-Atlantiques au 39, rue de
la Citadelle

20 h 30 : discours officiels puis apéritif et début de repas animé par le groupe de danse basque
Bunuztar Xoriak

Dimanche 11 novembre
8 h, cinéma « Le Vauban » : présentation des comptes 2018, vérification des comptes,
rapport d’orientation et projet d’activités, fixation des tarifs 2019, budget 2019, élections au
bureau, présentation des nouvelles associations ayant demandé leur adhésion.
Propos de Clôture.
11 h : messe ou temps libre
12 h : Repas-buffet
Matin – accompagnants : visite de la chapelle d’Alciette Bascassan avec Bertrand Saint Macary avec
minibus de 8 + voitures particulières.
A prévoir :

Nécessaire de toilette (y compris serviettes) et sacs de couchage
Une dose de bonne humeur, de la patience (nous serons très nombreux)
et un parapluie, le pays basque est un pays très vert !

A savoir :
Les petits déjeuners seront servis dans les auberges et gîtes
Les bagages devront être retirés des lieux de couchage dès le dimanche matin

