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Convocation à l’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION  
 

Samedi 24 Janvier 2015 -  9 H,45  au Sanctuaire N.D. de Grâces à COTIGNAC – 83570. 
 

Rendez-vous : 9 H,45 au Sanctuaire sur la colline à l’entrée du village de Cotignac à gauche après la 
station service.( explications jointes à cette convocation). Parking gratuit au Sanctuaire. 

 
Programme de la journée : 
 9 H,45– Accueil autour d’un café chaud – Boutique ASTSP à disposition. 

10 H,00 à 11 H,00– Assemblée Générale dans la salle Jean de la Baume. 
- Rapport moral – Renouvellement du bureau –  

 - Projets d’avenir :  
Pèlerinage de Pentecôte les 24 et 25 Mai 2015, Conférencier (Roger SOLER).  
Lancement de la campagne de sensibilisation par affiches, tracts ou Flyers dès la Saint 
Joseph au Bessillon (Cotignac) les 19 et 21 Mars 2015 et après en paroisses, l’aide de 
tous est demandée. 
- Rapport Financier, cotisations inchangées (Monique Peroni). 
- Compte rendu de notre participation à diverses manifestations.  
- Compte rendu de notre participation par un stand à la Fête du Parc Naturel Régional de 
la Sainte Baume au lieu dit « Les Quatre Frères » au Beausset le 5 Octobre (Bernard et 
Elisabeth) 

 - Compte rendu de la Messe en l’honneur de St Lazare Cathédrale La Major 
 9/11/2014 – Ostension des reliques de Saint Lazare à travers le quartier du  

Panier à Marseille (Bernard, Gisèle, Jean-Louis, Chantal et Dominique ) 
- Bulletin de l’Association (Bernard Pey)  
- Site Internet : relooké par Loïc webmaster professionnel, et tenu bénévolement par  
Christian GIMMIG webmaster du diocèse de Marseille. 

11H,15/30- Messe dans la Chapelle du Sanctuaire, célébrée par   Le Père Samuel Bernard,  
chapelain, et le Frère Jean-Marie Mérigoux op. du couvent dominicain de Marseille. 
Renouvellement de la consécration de notre Association à la Vierge Marie et à Saint 
Joseph (texte lu par Claude RIONDEL, vice Présidente). 

12H,30/ 45- Repas pris ensemble dans la salle Jean de la Baume aménagée en bon Buffet par  
l’Association des Amis du Sanctuaire qui nous reçoit 
Prix : 26,00 € (coupon réponse joint à renvoyer avec votre chèque, avant  le  
14 Janvier 2015.) 
 

14H,00 /15- Dans la chapelle du Sanctuaire, Conférence projection sur la région de Mossoul 
(Irak)(vues prises du temps de Sadam Hussein) sur les Chrétiens du Nord de l’Irak par le Frère Jean-
Marie Mérigoux qui a vécu 40 ans de sa vie religieuse au Moyen Orient dont 14 ans à Mossoul avant le 
guerre. Il est d’ailleurs l’auteur de deux livres sur cette Chrétienté et son témoignage: « Va à Ninive » en 
2000 et « Vers d’autres Ninive » en 2013. 
         16 H,30 environ - Fin de la réunion    
 
Bon AVENT. Joyeux Noël. En toute amitié.  Bernard PEY, Président. Ce 15/11/14 
 

Coupon Réponse Repas à renvoyer… 
  RESERVATION  :                      NOM : ………………………… 
            Prénom : ………………….. …… 
Déjeuner : nombre de personnes :…… 
Joindre un chèque de 26,00 € par personne à l’ordre de l’Association  -  Réponse rapide - 
Les réservations devront être reçues avec votre chèque au plus tard avant le 14 Janvier 2015 
à :ASTSP chez Bernard PEY 34, Bd. du Jardin Zoologique - 13004 - MARSEILLE  
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POUVOIR  OU  PROCURATION  

 
Je, soussigné (e) : ………………………………………………………………………….. 
Demeurant à :………………………………………………………………………………. 
 
Membre de l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence, donne pouvoir à : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale du 24 Janvier 2015 à COTIGNAC. 
L’ordre du jour m’ayant été communiqué, et de prendre en mon nom toutes décisions et de 
participer à tous les scrutins prévus au dit ordre du jour. 
 
Fait à ……………   Le ……………………. 
 
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir »: ……………….. 
 
 
 
 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
 
 

Nom …………………………………….. Prénom : ……………………………………. 
Demeurant à : ………………………………………………………………………………….. 
Et membre de l’Association A.S.T.S.P. depuis : 
 
Je présente ma candidature au Conseil d’Administration 
 
Je maintiens ma candidature au Conseil d’Administration (Ne concerne que les membres du 
Conseil d’Administration qui sont renouvelables). 
 
Je ne maintiens pas ma candidature au Conseil d’Administration 
 
Fait à :…………………………….    Le ……………………………… 
 
Signature :……………………………………………………… 
 
 
 
 
Nous vous demandons d’envoyer au besoin ce ou ces documents dûment complétés et signés 
avant le 11 Janvier 2015 (le cachet de la Poste faisant foi) à notre adresse administrative :  
A.S.T.S.P. chez Bernard PEY  34, Bd. du Jardin Zoologique – 13004 – MARSEILLE. 
 
Ci-joint APPEL  de  COTISATION 2015 
 
Merci. P.S. Seuls ont le droit de vote et d’éligibilité, ceux qui sont aujourd’hui à jour de leur cotisation de l’année. 
        Marseille ce 15 Novembre 2015 
 


