Association des Amis de St Jacques de Compostelle en Anjou
Siège social : 45 Avenue du 8 Mai 1945 - 49290 Chalonnes-sur-Loire
Site : compostelle-anjou.fr mail : asso-saintjacques@compostelle-anjou.fr
Tél. 07 71 74 25 88
Assemblée Générale de l'association :
Le 4 février 2017 à Chalonnes, comme chaque année nous étions plus de 200 personnes pour
cette rencontre annuelle dont c'était la 13ème édition, dans une ambiance festive.
Nous avons accueilli plusieurs invités : Mme Stella Dupont, Maire de Chalonnes et Conseillère
Régionale, ainsi que nos amis de l'association bretonne de Compostelle (Christian Hardy, président,
et Martine Queffrinec, déléguée de l'Ille-et-Vilaine).
Selon la tradition, nous avons observé un moment de recueillement en évoquant la
disparition de certains pèlerins : Mme Jeannine Warcollier, secrétaire de la Société des Amis de SaintJacques depuis plusieurs dizaines d'années. Et plus près de nous, Théo Le Rest, de l'association
bretonne, initiateur du nouveau sytème de balisage des chemins jacquaires et très impliqué dans les
rééditions des topo-guides de tous les chemins partant de Bretagne.
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; au terme de
ce dernier rapport, un cadeau a été remis à Rosine Ménard, notre ancienne présidente, en
remerciement de son action de mise en place de la chaine d'accueil, ainsi que pour ses travaux
relatifs à la cartographie des chemins et de son soutien à la documentation des deux derniers
chemins créés.
Après l'annonce de la démission d'Aldo Gilone, puis l'élection des deux candidats au Conseil
d'Administration (Marie-Thérèse Martin et Dominique Miscopain; vote à l'unanimité), nous avons
aussi voulu marquer notre reconnaissance à nos trois membres "fondateurs" de l'association : Paul
Barré, Hubert Morel et Louis-Marie Plumejeau.
Néanmoins, un vibrant appel a été lancé pour susciter de nouvelles candidatures, sans
lesquelles le départ d'ici 1 ou 2 ans d'actuels administrateurs au terme de plusieurs mandats pourrait
remettre en cause la pérennité de notre association.
A noter l'intervention de l'un de nos plus anciens adhérents : Frère Serge Grandais, qui nous
avait accueillis à Bellefontaine lors de la première journée jacquaire. Ecrivain réputé, il nous a
exhortés à recueillir et archiver les témoignages de nos pèlerinages exprimés tout au long de la vie de
l'association.
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 3 février 2018, dans le même
local.

