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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
tenue le 3 Février 2018 à CHALONNES
Le 3 février 2018 à Chalonnes, comme chaque année nous étions plus de 200 personnes pour cette rencontre
annuelle dont c'était la 14ème édition, dans une ambiance festive.
Nous avons accueilli plusieurs invités : Albert Tosoni-Pittoni, représentant la Société des Amis de
Saint-Jacques, et Philippe Demarque, nouveau Président de la Fédération Jacquaire.
Selon la tradition, nous avons observé un moment de recueillement en évoquant la disparition de
certains pèlerins : des pionniers du Chemin, Mme Monique Chassain (voie de Vézelay), l'abbé Bernès
(auteur du premier guide moderne), Gisèle Bourlès, première Présidente de l'Association Bretonne; et plus
près de nous, nos amis Gérard Leroy, marcheur infatigable, et Aldo Gilone, longtemps administrateur de
notre Association.
Conformément aux statuts, nous avons pris connaissance des rapports : rapport moral, rapport
d'activités, rapport financier, rapport d'orientation, présentés au vote et admis à l'unanimité des présents.
Nous avons également eu communication des rapports des commissions : sur la communication, sur
le balisage, sur la délivrance des carnets de pèlerin, sur l'hospitalité.
Après le rapport d'orientation, un nouvel appel appel a été lancé pour susciter de nouvelles
candidatures, sans lesquelles le départ fin 2018 d'actuels administrateurs au terme de plusieurs mandats
pourrait remettre en cause la pérennité de notre association; déjà deux adhérents se sont manifestés pour
participer aux activités du Conseil d'Administration.
Après cette Assemblée, nous avons partagé la galette, et permis à tous ceux qui le souhaitaient de
prendre des renseignements sur les chemins, renouveler leur adhésion, faire la demande d'un carnet de
pèlerin, ou acquérir le topo-guide ou l'une des pochettes de descriptifs mis à disposition.
La prochaine Assemblée Générale est déjà fixée au samedi 2 février 2019, dans le même local.
Détails des rapports :
rapport moral : en 2017, pas d'évènement exceptionnel, mais un rythme désormais bien établi
rapport d'activités : rappel des 3 journées jacquaires, des permanences au printemps, et des autres
évènements de 2017
rapport financier : le résultat de l'exercice est clos avec un excédent de plus de 1800 €; ceci résulte
encore une fois du renoncement des administrateurs au remboursement de leurs déplacements.
rapport sur l'hospitalité : la chaine d'accueil en Anjou se renouvelle et s'enrichit de nouvelles
familles
rapport sur la communication : la gestion du fichier des adhérents a permis la diffusion du
Compostellan et des informations sur les divers évènements; le site internet compostelle-anjou.fr est le
support permanent de l'information
rapport sur le balisage : rappel des campagnes de maintenance sur la voie des Plantagenet et ses
variantes
rapport sur les carnets de pèlerins : délivrance stable en niveau, et les répartitions observées par sexe
et par âge restent les mêmes.
rapport d'orientation : en 2018, maintien du cap, annonce des 3 sorties programmées, des
permanences, et des autres activité des commissions; chantier important, le renouvellement du balisage.

