Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 1 décembre 2018
Maison des Projets, avenue de la Liberté à Buxerolles

Dominique Furphy, présidente de l’Association remercie chaleureusement toutes les personnes
présentes, venues nombreuses dans la salle conviviale, mise à disposition par la Maison des Projets,
les invités excusés, les adhérents, futurs adhérents, les membres du conseil d’administration et les
personnalités présentes qui nous honorent de leur présence : notamment Mme Bodin, Adjointe mairie
de Saint Benoît, représentant le maire M. Clément excusé, M. Royer de la Halte Jacquaire de Dissay,
M. Shoenvetter de la Maison des Projets, M. Seguin accueil pèlerin de Naintré, M. Mme FOUCHER
Yannick, accueil pèlerin de St Georges les Baillargeaux.
Elle présente les membres du CA et du Bureau ainsi que les membres excusés (Joël Clouteau,
Catherine Mayoral, Bernard Chapillon, Kalthoum Bouaziz)
Rappel du programme de la journée : Assemblée Générale Ordinaire (rapport moral, approbation du
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 02 décembre 2017, rapport d’activités 2018, bilan
financier et perspectives 2019), verre de l’amitié, repas partagé puis animations.
59 adhérents sont présents, 17 sont représentés soit un total de 76. Le quorum (37) est atteint,
l’assemblée générale ordinaire est ouverte par la présidente à 9h45.

1 Rapport moral 2018
Traditionnellement, le rapport moral se cale sur les objectifs de l’association qui sont : aider ceux qui
partent, accueillir ceux qui passent, retrouver ceux qui reviennent, faire connaître le chemin et ses
valeurs.
Au-delà de ces points, cette année 2018 a plutôt été basée sur l’ouverture vers de nouveaux publics,
de nouvelles rencontres, de nouvelles démarches :
- les associations de la Nouvelle Aquitaine -au nombre de 19- se sont réunies une fois pour mieux se
connaître, et échanger sur nos préoccupations et nos activités : il a été proposé de mettre en commun
nos calendriers pour coordonner nos sorties, de mettre au point une bourse aux hospitaliers, en un mot
de faire en sorte un collectif de Nouvelle Aquitaine ; cela reste toutefois à l’état embryonnaire, car
chacun est très occupé dans son rayon d’action. Il faut noter aussi une forte participation à la JAJA de
Saintes (+ de 20 personnes).
- Il y a eu un temps très fort avec le collège Saint Jacques de Compostelle de Poitiers. JF Boutineau
donnera le détail de ce qu’on pourrait appeler « notre «expédition », mais je voudrais insister à ce
niveau-là sur l’importance que cela peut représenter pour l’association que d’avoir accompagné 85
enfants sur le chemin : chaque enfant, cela représente des parents, des grands-parents, des
accompagnateurs : en contact avec eux pendant 2 jours, on les a senti curieux du chemin, de ce qu’on
y vit, de ce qu’on y voit, de e qu’on y rencontre : c’était une démarche forte avec sûrement des
retombées, pas aujourd’hui certes, mais dans l’avenir.
- Notre association adhère à La Fédération FFACC : là aussi, c’est une façon de se faire connaître et
de profiter des réflexions communes ; là aussi, on retrouve une forte volonté d’ouverture avec la mise
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en place de conventions avec des organismes, notamment la Fédération espagnole : cela est
intéressant car, entres autres, nos chemins numérisés de la Vienne sont publiés sur leurs sites. Il
existe toujours un projet de crédenciale commune qui évolue bien (2019, 2020,) : il y aurait une
possibilité de la personnaliser le document par l’association qui la remet et en dernière page le tampon
de l’association émettrice afin de favoriser le contact au retour.
La Fédération a ouvert un nouvel espace au Puy en Velay, dans la rue qui mène à la cathédrale :
chacun peut aller tenir cette permanence, comme à SJPP, à chaque fois, le gîte est assuré.
- Notre association a participé à une réunion organisée à Poitiers par la Société du Crayon, pour la
réalisation d’un « miam miam dodo » sur la voir de Tours : il y avait évidemment un consensus de la
part de tous les associations représentées. Il sera édité, mais dans un délai de 2 à 3 ans, le temps de
digérer pour la société les investissements réalisés pour les applications numériques.
- Localement, il y a eu des points presse importants, notamment l’été car c’est une période plus
propice, où l’on voit plus de pèlerins : un article sur Châtellerault, un sur une pèlerine de Buxerolles, 2
sur la NR et Centre Presse sur la halte jacquaire, et un reportage sur France Bleu.
- Nous avons fêté également cette année le 20ème anniversaire de l’inscription du chemin au
patrimoine de l’Unesco : c’était l’ACIR au plan national, qui avait pour mission de piloter les
manifestations : nous avons collaboré avec Grand Poitiers pour être présent dans cette organisation, et
avons apporté notre concours avec la marche et la conférence de D. Breillat.
- La municipalité de Poitiers nous a proposé la mise à disposition d’un logement pour en faire notre
halte jacquaire : à la suite, nous avons eu des échanges, des visites, et un groupe s’est constitué pour
travailler sur l’organisation de ce futur refuge.

2 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 02 décembre 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 02 décembre 2017 est adopté à
l’unanimité.

3 Bilan d’activité 2017 rédigé par le secrétaire (Joël Clouteau) et présenté en son absence par
le secrétaire adjoint (Henri Largeau)
Nombre d’adhérents pour 2018 : 147, soit une diminution de 9% par rapport à l’an dernier ce qui
correspond également à la baisse de passage de pèlerins à l’office de tourisme de Poitiers.
L’année a été marquée par une avancée spectaculaire dans notre projet de halte jacquaire puisque un
accord a été trouvé avec Grand Poitiers pour la location d’un appartement à proximité de l’église Sainthilaire. Les travaux sont en cours et la halte devrait ouvrir au printemps.
En 2018, comme les années passées, les activités traditionnelles : permanences, expositions,
rencontres, ateliers, commissions, se sont poursuivies.
9 « café Compostelle » ont été organisés avec une très grande convivialité et de très riches échanges.
Ont été diffusés :
6 lettres des Amis des chemins de Compostelle en Vienne, 3 « Cheminons »
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Pour coordonner l’ensemble des activités, les membres élus se sont réunis 7 fois en conseil.
Les permanences, (15) à Poitiers, (10) à Châtellerault (F Herpailler) et à Loudun (G Robin), se sont
tenues, de janvier à avril, le 2ème et 4ème samedi de chaque mois à Poitiers et le 3ème samedi à
Châtellerault.
Le 2ème samedi à Poitiers et le 3ème à Châtellerault les autres mois (sauf juillet et août), le 4ème mardi du
mois à Loudun
Elles ont permis d’accueillir des personnes adhérentes ou non qui souhaitent des informations sur le
Chemin, sur les guides disponibles et sur notre association.
Au cours de cette année, 46 crédentiales ont été distribuées.
Permanences, marches, et assemblée générale ont été annoncées par voie de presse et également
via: les bulletins Cheminons, le site internet et la lettre d’information que la commission Communication
anime.
L’association a été présente à la journée des associations de Poitiers, le 8 septembre. Une centaine de
personnes intéressées par le chemin sont venus sur le stand. Ce fut une nouvelle occasion pour faire
découvrir l’Association.
Des ateliers ont été animés par les fidèles Amis des chemins :
Atelier Podologue avec Catherine Guilbert : Connaître et soigner ses pieds, prévenir les ampoules
(Session annulée par manque de participants) .
Atelier Kiné : avec Albert Hahn : Comment prévenir et soigner les courbatures, les tendinites, une
séance avec 9 personnes.
Atelier secourisme : avec Jack Trouvé : Apprendre à faire les gestes qui sauvent pour soi et pour les
autres. 7 participants en 1 séance,
Atelier Sac à dos équipement : avec Patrick de Martel : Choix du sac à dos, les réglages. Contenu du
sac et équipements : bâtons, chaussures, vêtements de pluie : 10 participants en 2 séances
Initiation à l’espagnol : avec Dominique Furphy : 13 participants
Marche au long cours : 10 participants + 2 accompagnateurs
Deux groupes se sont lancés au printemps (du 23 au 29 mars et du 5 au 11avril) depuis Poitiers
jusqu’à Saintes, 170 km, emmenés par Joël et Philippe.
Durant ces semaines, ils ont pu tester motivation et matériels en conditions réelles, se frotter aux
éléments, parfois hostiles.
La ( très) longue étape, 34 km, de Melle à Aulnay, a permis de montrer à ceux que cette distance
angoissait qu’il est possible de faire (exceptionnellement) une étape de plus de 30 km, sans problème,
même si les participants étaient bien fatigués le soir à l’étape.
Les surprises, les découvertes et surtout de belles rencontres leur ont laissé des souvenirs
inoubliables et l’envie de repartir au plus vite…
GPS : animé par Bernard Chapillon et Patrick Roy. 18 personnes ont participés à ces ateliers
consacrés au fonctionnement des GPS dédiés et aux smartphones.
Cette année l’activité atelier GPS 2018 s'est déroulée sur deux matinées, les vendredis 12 et
19 janvier 2018 de th00 à 12 h00, à la maison de Projets de Buxerolles 86.
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Très bonne participation de l’ensemble des postulants à cette nouvelle activité.
A noté qu'un petit fichier (format PDF) a été créé par Patrice Roy. C'est un document basique
mais très pratique, intitulé « GPS 2018 ». Il a été adressé à chacun des participants.
Peut-être cette opération serait à renouvelée en 2019.
Travaux des diverses commissions
1. Accueil : Jean-Louis Rousseau
L’objectif de la commission est d’assurer que chaque pèlerin de passage dans notre
Département trouve les personnes pour être accueilli et les lieux pour être hébergé.
Un pèlerin à pied passe 3 à 5 nuits dans la Vienne et en vélo 1 nuit.
Les lieux d’accueil :
- Le secteur marchand : Hotels et Chambres d’Hôtes
Huit chambres d’hôtes sont inscrites sur le site de notre association et Les IBIS Budget de
Poitiers et Chatellerault accueillent également des pèlerins
-

Les Gîtes pour pèlerins
Châtellerault : Ouverture du gîte aménagé par la ville
Naintré : Bon fonctionnement de la Barque qui fonctionne comme un gîte.
Dissay : Gîte associatif, près du château, qui a reçu 100 pèlerins en 2018.
Lusignan : Gîte municipal : 71 pèlerins.
Saint Sauvant : Gîte privé pas de statistiques
Charroux : sur le GR 48, gîte municipal. Il accueille surtout des cyclistes.
Dans un statut à part :
Poitiers : Auberge de Jeunesse
Ligugé : L’Abbaye

Accueil pèlerin à domicile :
Il y a 42 familles recensées pour accueillir. Difficultés pour les OT pour contacter les
accueillants malgré une mise à jour régulière des listes qui leur sont remises.
Le numéro de l’association est sur notre site et la personne en charge du téléphone possède une
liste à jour de tous les accueillants et oriente au mieux les pèlerins
Projets pour l’année 2019 :
L’aménagement et l’ouverture de la halte jacquaire de Poitiers, son organisation et son bon
fonctionnement seront la priorité en 2018
2. Chemin, signalétique : Dominique Furphy
21 novembre 2017 : Réunion d’information importante sur le projet d'aménagement du passage à 3
voies de l’autoroute A10 Paris-Bordeaux.
Celui-ci risque d'impacter le Chemin de Compostelle, uniquement sur « la variante depuis
Châtellerault ».
Notre chemin sera impacté au niveau de la variante à Naintré. Les pèlerins empruntent 2 ponts
pour rejoindre << la Barque » depuis Châtellerault :
- Le 1er pont est situé dans la forêt de Châtellerault, il sera reconstruit en totalité car il n'est
pas assez long.
- Le 2éme pont est situé plus vers le bourg de Naintré, il sera déplacé donc toujours utilisable
pendant les travaux.
En conséquence, nous avons inscrit une réserve au sujet du 1er pont, en demandant qu'un
passage pour les piétons soit maintenu le temps des travaux. Affaire à suivre !
07 avril 2018: Envois des fichiers numériques.gpx.
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Début des envois par émail de nos fichiers « .gpx » collectes en 2017 pour exploitation
vers les différends sites publics dédiés au Chemins de Compostelle : Miam-Dodo, Site de Cayac
22 mai 2018: Contrôle du Chemin Nord Vienne (Port de Piles à Poitiers)
Secteur Port de Piles- Châtellerault et secteur Châtellerault intra-muros : rien à signaler
Secteur Châtellerault à la jonction avec le GR 655 :
Forêt de Châtellerault renforcement de balisage (tous les 2 km) par des coquilles.
Secteur de Buxerolles la Vallée :
Nous avons amélioré le balisage par « un tourne à gauche à l’endroit précis où le GR 655 est
dévié. A noter que le GR655 est de nouveau balisé aussi tout droit ???. (Problème réglé
septembre 2018 par CDRP 86, balisage effacé.
A la sortie du boviduc (en contre bas de l'ancien terrain de motocross) amélioration de la
signalétique par la pose d'un nouveau balisage par mes soins.
Conclusions:
La partie nord Vienne a été totalement vérifiée et dans l'ensemble bien entretenue. Pour la partie
Intra-muros de Poitiers et le sud Vienne aucune anomalie de balisage n'a été signalée à ce jour.
Objectif 2OI9 :
- Atelier GPS en deux sessions (12 personnes par séances maxi)
- Numérisation de la future variante qui passera par le centre-ville de Poitiers.
- Numérisation du GR 48 (voie de Compostelle secondaire)
- Contrôle du balisage du chemin « Voie de Tours » sud Vienne.
3. Marche : Marie-José Vilneuve
La commission marche est composée de 7 membres : Noëlle Feniou, Michelle et Daniel Rivault,
Jacqueline Redin, Liliane Billy, Jean-Claude Hamon, Marie-José Villeneuve.
Comme nous l’avions voté lors de l’AG 2017, nous avons marché sur le GR 48, de Montmorillon à
Charroux.
Mars 2018 : Montmorillon-Lussac-les-châteaux, 17 kms, 32 marcheurs
Mai 2018: Boucle autour de Lussac-les-Châteaux, 19 kms, 33 marcheurs
Juin 2018 : Lussac-les-Châteaux - l’Isle Jourdain, 20 kms, 12 marcheurs
Juillet 2018: Fontaine le Comte – Marçay, 10 Kms, 32 marcheurs. Balade organisée le jour de la St
Jacques avec visite de la basilique St Benoît Joseph labre, commentée par M.TOUZOT suivie
d’une célébration en l’église St Médard de Marçay par Olivier de Fremont.
Septembre 2018 : Abbaye de la Réau, boucle de 12 kms, 17 marcheurs. Visite commentée de
l’Abbaye l’après-midi. Participation de l’association aux frais d’entrée.
Octobre 2018 : Charroux 12 kms, 26 marcheurs. Journée organisée conjointement avec la
commission développement et le milieu associatif local (Association Karrofum, Association des
Randonneurs charlois et l’office de tourisme.
Laurent Soulet, président fondateur de Karrofum, a commenté l’histoire de Charroux.
Pique-nique sur le site de l’abbaye puis visitée guidée et visite de la halte jacquaire.
Nous avons clôturé cette journée par une exposition de notre association et un diaporama. Goûter
offert par le milieu associatif local.
Un grand merci à ceux qui organisent les goûters et la confection de leurs gâteaux. Les boissons
sont offertes par l’Association.
En conclusion ces marches permettent de découvrir ou redécouvrir les sentiers du Chemin, faire
des rencontres et des échanges entre ceux qui souhaitent partir et ceux qui sont revenus.
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4. Histoire : Jean Hay
En l’absence d’André Maumet, c’est donc Jean qui présente les travaux de la commission histoire.
Elle est composée de 12 membres qui se réunissent le 1er mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30
ici à la maison des projets. Elle aborde l’histoire des Chemins de Compostelle empruntés au moyen
âge en Poitou, leurs particularités et le contexte politique, religieux, économique, social, patrimonial
du 10éme au 14éme siècle principalement.
Cette année les sujets suivants ont été traités :
- Divertissements au moyen-âge
- Vie agricole et sociale au moyen âge
- La ville de Poitiers au moyen âge
Pour l’année à venir, les projets sont les suivants toujours pour la période du moyen âge :
- Hygiène et santé, Amour et sexualité, climat et catastrophes, la langue française parlée.
Nous commentons parfois les visites lors des marches qui sont organisées. Pour clore nos travaux
en fin d’année, un repas médiéval a été préparé par Daniel et Michelle Rivault . Ils ont fait
beaucoup de recherches et un gros travail. Repas sans assiette malgré tout très apprécié.
La commission a fêté ses 10 ans le 06 avril 2018 à l’office de tourisme de Poitiers avec tous les
membres anciens et actuels. Un bilan historique fut commenté par Françoise avec un diaporama
de de Jean-Louis. Après le repas, une visite de la cathédrale de Poitiers a eu lieu avec M. Mantran
comme guide conférencier.
5. Développement : Jean-François Boutineau
Le but de la commission est de faire connaître les Chemins et de donner l’envie de partir. Pour cela
elle mène de nombreuses actions :
- 9 au 11 mars : Parc des expositions, présence au salon Proxy’loisirs
- 20 au 31 juillet : A St Benoît, exposition dans la salle capitulaire de l’Abbaye. Vernissage le 20
juillet après une marche organisée par les baladins de St Benoît.
- 28 juillet : Grand Poitiers, pour le 20éme anniversaire de l’inscription des Chemins à l’UNESCO,
marche de Chasseneuil à Poitiers (Eglise St HILAIRE). Visite de l’église suivie d’une conférence de
D.BREILLAT.
- 20 et 21 septembre : Collège Saint Jacques de Compostelle de Poitiers. Journée d’intégration
des 85 élèves de 6éme : Marche sur deux jours de Châtellerault (Eglise St Jacques) à Poitiers
(Collège St Jacques). Le lundi 17 septembre avait eu lieu une présentation aux élèves d’une
journée de Pèlerin.
- 2 au 20 octobre : Ligugé-la médiathèque, exposition : vernissage le vendredi 05 octobre avec
passage du diaporama.
21 octobre : Charroux, journée conjointe avec la commission marche
6. Communication : Philippe Pinçon
La Commission communication se compose de Philippe Pinçon, Christian Blanchard, Michel
Baudin et Dominique Furphy.
Elle s’est réunie trois fois depuis la dernière A.G : le 9 novembre, le 23 janvier, le 30 mai.
Site web : il a été régulièrement mis à jour par notre webmaster. Le compte rendu des marches,
accompagné de photos, les numéros de «Cheminons», le programme des ateliers, des
témoignages de pèlerins,…, y sont déposés régulièrement. 7461 personnes se sont connectés
pour consulter 20911 pages.
Cheminons : trois numéros ont été publiés en novembre, février et juin.
Notre bulletin, déposé au service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BNF), a
reçu un numéro d’identification (ISSN) qui lui est propre et est signalé dans le catalogue de la BNF.
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Lettre d’information : six numéros ont été envoyés aux adhérents, permettant de diffuser des
informations rapidement.
Cafés Compostelle : Il y a eu neuf «cafés Compostelle» au café des Arts, à Poitiers, depuis la
dernière A.G., permettant d’échanger dans un cadre convivial sur nos expériences de pèlerins,
adhérents de l’association ou non. Ils se sont tenus le dernier jeudi du mois, à savoir les 25 janvier,
22 février, 29 mars, 26 avril, 31 mai, 26 juillet, 30 août, 27 septembre et 25 octobre.
Un café Compostelle spécial « Chemin au Japon » aura lieu le 31 janvier à la Maison des Projets
salle conviviale à 18h30.
Échanges sur le rapport d’activités :
Un débat s’est instauré sur le bien-fondé ou non de la validation d’une formation à l’hospitalité
Point sur la formation à l’Hospitalité : Olivier Galenne
Cette session s’est déroulée sur 2 jours dans les locaux de l’annexe de l’hôtellerie de l’abbaye de
Ligugé, et était encadrée par un intervenant mandaté par la Fédération et 2 autres personnes qui
terminaient leur formation d’initiateurs. 14 personnes y ont participé, dont 4 extérieurs à l’association.
Cette formation a traité du rôle et du comportement de l’hospitalier dans un gîte : les aspects matériels,
comme l’entretien, les courses, la préparation des repas, mais aussi les réponses que peut apporter
l’hospitalier par rapport aux besoins du pèlerin, à la fois sur le plan matériel et spirituel.
D’autres thèmes, comme le donativo ou la résolution de conflits ont été étudiés.
Cette session ne pourra pas se renouveler dans ces conditions, puisque notre Fédération reprend
cette formation en main, il faut donc se renseigner sur son site. (À préciser que cette formation est
payante.)

4 Le Trésorier et la trésorière adjointe présentent le rapport financier :

Pour information , le trésorier a inclus dans le bilan financier , un tableau quantifié des contributions
volontaires des bénévoles
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5 Budget prévisionnel 2018 :

Le bilan prévisionnel est bien plus élevé que les années passées compte tenu de la gestion à compter
de 2019 du gîte jacquaire de Poitiers.
Après réponses aux diverses questions ou demandes de précision, le bilan financier et budget
prévisionnel sont soumis au vote de l’assemblée.

Bilan d’activités et bilan financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité
5 Cotisations 2019.
Proposition inchangée pour 2019
Individuels : 20 €
Bienfaiteurs à partir de 30 € (20€ de cotisation plus10 € minimum)
Le montant des cotisations pour 2019 est adopté
6 La présidente présente le rapport d’orientation 2019
Préalable sur notre mode d’organisation
Avant de traiter nos projets pour l’année à venir, je voudrais aborder un point qui touche à notre mode
de fonctionnement : nous sommes organisés en commissions.
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Or, à ce jour, nous avons 2 commissions qui n’ont pratiquement plus d’existence réelle, la commission
marche dans laquelle pratiquement tous les membres ont démissionné ou sont partis pour des raisons
personnelles, et la commission développement pour laquelle Jean-François Boutineau m’a fait part de
son souhait d’arrêter, car il la porte à bout de bras depuis 5 ans. Ces éléments nous ont amenés, au
niveau du CA, à nous poser des questions et à commencer à réfléchir sur une nouvelle organisation.
Ce sera le travail du prochain CA que de concrétiser un autre schéma. Mais, d’ores et déjà, nous vous
proposons de vous inscrire sur une liste de volontaires / bénévoles pour nous aider à participer à une
manifestation, à organiser avec nous une marche, un évènement, à tenir la permanence du samedi, à
tenir l’accueil de la halte jacquaire, etc.…
On ne peut pas porter à 10 la vie d’une association de 150 personnes : ce que nous aimons trouver sur
le chemin : un gîte accueillant, des chemins bien balisés, une ambiance, il faut qu’on le retrouve dans
notre association. Nous comptons sur vous.
Et maintenant, qu’en est-il de 2019 ?
- La prochaine JAJA se tiendra à Bordeaux les 4 et 5 mai 2019, en 2020 elle se déroulera à
Angoulême.
- l’ACIR (Agence de Coopération Interrégionale et Réseau des chemins de Compostelle), basée à
Toulouse, a en charge le développement du territoire au niveau de la culture et du tourisme, elle est
mandatée pour cette animation au niveau des chemins de Compostelle. Elle a fait le constat que les
voies de Tours et d’Arles sont les moins fréquentées en France : ainsi elle a réuni les différents acteurs
de la voie de Tours (OT, Région Fédé, FFR…) pour faire un état des lieux des actions des collectivités
et voir comment on peut développer ces chemins, c’est un point positif pour nous.
- Plus localement, nous allons continuer nos partenariats avec les communes, les offices de Tourisme
ou les médiathèques, car il faut maintenir ce courant de relations sur le département, cette ouverture
qui nous fait connaître.
- Enfin, notre grand projet pour le printemps 2019, c’est l’ouverture de la halte jacquaire. Je voudrais
rappeler tout le travail, les démarches qui ont été réalisées par les équipes précédentes, et c’est cette
ténacité, cette persévérance qui ont conduit à la mise à disposition par la municipalité de Poitiers du
logement destiné à la halte jacquaire : il est situé au 10, rue du Général Demarçay, et fait l’objet d’une
location qui inclus à la fois le loyer et les charges. D’une capacité de 8 personnes, il est composé de 3
chambres, d’une pièce à vivre, d’une cuisine, 2 douches, 2 WC et d’un garage par lequel on entre.
Quelques travaux sont en cours pour une ouverture le 15 mars.
Un groupe de travail de 7 personnes a en charge l’organisation future, l’installation, les achats…
Nous souhaitons un véritable accueil pèlerin, de 15 h à 19 h, avec un hospitalier ou accueillant.
Chaque adhérent pourra tenir l’accueil pendant 1 semaine ou plus : un tableau va être mis à
disposition sur le site. Possibilité de couchage et de stationnement du véhicule pour l’hospitalier qui
habite loin.
Nous allons avoir besoin de petits équipements pour le confort de nos pèlerins (couverts, verres, table,
bancs, chaises…), et de bras pour installer tout cela.
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Ce gîte pèlerin est une véritable opportunité pour les pèlerins, la voie de Tours, la Ville et notre
association. Mais, c’est aussi un véritable défi qu’il nous faut relever, et nous ne pouvons le faire que
s’il y a une volonté commune d’y arriver et de le faire vivre.
Parallèlement Il existe un projet de balisage au sol du chemin jacquaire dans Poitiers (clous en
bronze), pour lequel nous avons fait une proposition de parcours axé sur le patrimoine et la culture.
Cette proposition semble avoir été appréciée voire retenue par les demandeurs. A ce jour, nous
n’avons pas encore d’assurance quant à la date de réalisation.
Quand nous sommes pèlerins, nous apprécions les gîtes peu onéreux, avec un véritable accueil,
chaleureux, confortable, alors faisons en sorte, en nous aidant dans la gestion et le fonctionnement,
que celui de Poitiers soit dans l’esprit du chemin.
Un adhérent demande si le futur gîte pèlerin sera accessible aux personnes à mobilité réduite : à ce
jour , cette question n’a pas été abordée avec la municipalité.
Le rapport moral et le rapport d’orientation sont adoptés à l’unanimité.

7 Élection au conseil administration
Cinq postes sont à pourvoir :
Renouvellement : Christian Blanchard
Démissionnaires : Marie-José Vilneuve, Catherine Beneteau, Bernard Chapillon, Kalthoum
Bouaziz
Sont candidats : Christian Blanchard, Olivier Galenne, Thierry Boitel
Sont élus à l’unanimité :
Christian Blanchard, Olivier Galenne, Thierry Boitel

12 h 15, l’assemblée est déclarée close par la présidente.

Le secrétaire Adjoint
Henri Largeau
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