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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
tenue le 2 Février 2019 à CHALONNES
Le 2 février 2019 à Chalonnes, comme chaque année nous étions plus de 200
personnes pour cette rencontre annuelle dont c'était la 15ème édition, dans une ambiance festive.
Parmi nos invités :
Christian Hardy, Président de l’association jacquaire de Bretagne,
Béatrice Bordeaux, présidente de l’association jacquaire de Mayenne,
Monsieur le Maire de Chalonnes, à qui nous devons la mise à disposition de la Halle
des Mariniers,
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, nous avons procédé à l’élection des candidats au
Conseil d’Administration (près de la moitié des membres, la plupart siégeant depuis 9
ans ou plus, ne sollicitaient pas le renouvellement de leur mandat) ;
administrateurs sortants ne se représentant pas :
Marcel Julienne, Elisabeth Girard, Elisabeth Pinon, Christian Piron
Martine Alzon,
Marie-Marthe Lahaye, Jean-Paul Ramond
administrateurs se représentant pour un nouveau mandat :
Marie-Thérèse Martin, Martine Garreau, Paul Morel, Marie-Renée Lépicier,
Dominique Miscopain, Jacques Chupin, Daniel Pinçon, (chemin de Pontmain),
André Lejeard, (chemin de Sainte Anne)
nouveaux candidats pour un mandat de 3 ans :
Michelle Lebreton,Jacques Heinry, Jacqueline Baron, Jean-Luc Grolleau,
Jean-Luc Jobard, Marceau Lauglé, Geneviève Tristant,
Martine Coubard,
Armand Lopez
Ces candidatures sont présentées pour un vote global ; l’Assemblée se prononce favorablement à l’unanimité.

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.

Synthèse des rapports :
rapport moral : en 2018, pas d'évènement exceptionnel, hormis la campagne de
balisage aux nouvelles normes,
rapport d'activités : rappel des 3 journées jacquaires, des permanences au
printemps, et des autres évènements de 2018
rapport financier : le résultat de l'exercice est clos avec un excédent de près de
1300 € €; ceci résulte en partie de la délivrance des carnets de pèlerins aux seuls
adhérents
rapport sur l'hospitalité : la chaîne 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 : en plus des campagnes traditionnelles de maintenance
sur la voie des Plantagenet et ses variantes, les équipes sur le terrain ont procédé à la
pose des nouvelles balises jaune et bleu (similaires à celles des GR)
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 2019, avec une équipe renouvelée au CA, annonce
des 3 sorties programmées, des permanences, et des autres activité des commissions,

Jean-Paul Ramond, président

