
 

 
Fédération Française des Associations 

 
des Chemins de Saint Jacques de Compostelle 

 
A Orléans en partenariat avec Compostelle 45 

Journée Ateliers /rencontres samedi 7 novembre 
Assemblée Générale 2020, Dimanche 8 novembre 

 
 

Programme : 
Vendredi 6 novembre : 
- Accueil à partir de 14h Espace saint Vincent entrée Boulevard Saint Euverte 3eme étage 
- Pendant la rencontre des présidents des associations de la fédération de 15 h 30 à 17 h 30, 

l’association Compostelle 45 vous propose une visite orléanaise 
- 17h45 départ vers la mairie d’Orléans où nous serons reçus pour un apéritif 
- 19h45 le diner est prévu à l’Espace Saint Euverte 
 
Samedi 7 novembre  
Journée de débats et de rencontre auxquelles nos partenaires sont invités à participer 
- Matinée : ateliers  
- Après-midi : retour des ateliers, plénière et échange, diverses présentation 
- Soirée festive 
 
Dimanche 8 novembre : 
- AGE – AGO et élection de nouveaux membres pour le CA 
- Fin après une messe à la cathédrale d’Orléans à 11h pour ceux qui le veulent, repas sur place 

ou pique-nique à emporter. 
 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. La participation est de 150 euros (dont 50 euros à 
l’inscription). Cela comprend, l’hébergement, la restauration et la location des salles nécessaires à 
la tenue de AG.  
Les accompagnants seront pris en charge par les bénévoles de Compostelle45 pour diverses 
visites de la ville dont la cathédrale. Une soirée festive est prévue samedi soir. 
Pour vous inscrire, remplir le formulaire en PJ, et pour régler, plusieurs possibilités : 
- nous renvoyer le paiement par chèque avec la fiche 
- faire un  virement bancaire sur le compte dont le RIB est en pièce jointe 
- par internet (paiement par carte bancaire) cliquez sur le lien ci dessous 
https://www.helloasso.com/associations/association-compostelle-45/adhesions/ffac 

 
Consignes logistiques pour l’ensemble de la manifestation sur document joint,  pour tout 
renseignement pratique contacter fedeorleans@orange.fr – Tel-+33 6 77 816 770) 


