Les Amis des Chemins de Saint Jacques en Vienne

Activités des mois à venir

Janvier 2012

Edito
L’AG du 3 décembre a été l'occasion de proposer à tous les
adhérents les activités prévues
pour 2012 :
■ Les ateliers de préparation pour
ceux qui souhaitent s’engager
sur le chemin. (voir ci-contre)
■ Une opération nettoyage du
chemin.
■ Un témoignage auprès d’élèves d’un collège.
■ Des sorties à thèmes avec la
commission « Marche ».
■ Un temps de partage avec les
« habitants-hébergeurs » de pèlerins.
■ Un ou plusieurs "café-jacquaire"
animés par la commission Histoire.
■ Une animation au moment de
la Saint Jacques.
A cela s'ajoute deux manifestations importantes pour lesquelles
j’attire votre attention de façon
toute particulière:
Entre le 9 et le 14 juillet, des pèlerins-PMR (Personne à Mobilité
Réduite) traverseront le département sur le chemin. Accueil et
accompagnement sur un ou
plusieurs jours seront pour nous
tous un temps fort de l’année au
même titre que l’a été Europa
Compostela en 2010.
Début octobre nous aurons à célébrer les 10 ans de l’association.
Pour en savoir plus, ayez le réflexe de consulter votre site :
http://www.compostelle-vienne.org/
A tous,
avec le conseil d'administration
j'adresse mes meilleurs voeux
pour 2012 :
fraternité, accueil, solidarité,
amour, joie et santé.
Le président, Michel Baudin

kiné

Samedi 28 janvier. 10 à 12 h

Secourisme

Samedi 17 mars. 10 à 12 h

Podologue

Samedi 24 mars. 10 à 12 h

Sac à dos

et équipements

Trois séances:
Samedi 4 février. 9h30-12h
Samedi 10 mars. 9h30-12h
Samedi 7 avril. 9h30-12h

Initiation à l'espagnol
Les cours ont lieu le jour défini

en commun lors de la première
rencontre.
La première rencontre des participants n'est pas encore défini.
Les rencontres hebdomadaires
se poursuivent pendant 8 à 10
semaines.

Tous les ateliers se déroulent
à La Maison des Projets
48 av Liberté à Buxerolles
Inscrivez-vous par tel., courriel ou courrier,
voir adresse et tel. en pied de page.

Initiation à la marche
au long cours
Cette proposition s'adresse à
ceux qui n'ont jamais fait de randonnée sur plusieurs jours.
Les inscriptions sont closes.

Permanences
A la Maison Départementale du
Tourisme
33 Place Charles de Gaulle
près de ND la grande
Le deuxième samedi de chaque
mois, sauf juillet et août,
de 10 à 12 h,
les samedi: 11 février
10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin
Les permanences sont un lieu
d’échange entre ceux qui veulent partir
sur le chemin et ceux qui reviennent.
Chaque adhé
rent est attendu,

Les marches
Cinq marches sont prévues:
Deux, en relation avec les associations de Tours et de Saintes et
Trois, autour des abbayes de
Nouaillé, Villesalem et Béruge.
Première marche le dimanche 12
février autour de Nouaillé et de
son Abbaye. Vous recevrez bientôt
les informations sur cette marche.
25 mars autour de Béruges.
13 mai autour d'Aulnay, avec
l'association de Saintes.

Traversée de la Vienne
L'association jacquaire de Paris:
«Compostelle2000» organise un
pèlerinage avec des personnes
à mobilité réduites (PMR).
Les années précédentes ils ont
marché de Paris à Tours.
En 2012, du 6 au 23 juillet, leur
marche va les conduire de Tours à
Cartelègue, près de Blaye.
Ils traverseront le département
de la Vienne pendant 6 jours.
Venant de Sainte Maure Ils arriveront aux Ormes le lundi 9
juillet. Ils quitteront St Sauvant le
samedi 14 pour rejoindre Melle.
Les organisateurs comptent sur
les adhérents de notre association. En effet il faut compter 6 à
8 accompagnateurs par personne à mobilité réduite.

Pour joindre l’association, courrier: Siège social: 33 place Charles de Gaulle, 86000 POITIERS, tel: 06 48 93 72 32 , courriel: compostelle.vienne@laposte.net,
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Les Amis des Chemins de Saint Jacques en Vienne
Assemblée Générale
L'assemblée générale ordinaire a
eu lieu le samedi 3 décembre
2011, à la Maison des Projets.
Marche le matin, pique nique,
AG statutaire l'après-midi, en
présence de Madame Asserin de
Buxerolles, de Madame Maringues de Lusignan, de Madame
Morisset de St Georges et de
Annie Hebras présidente de la
Fédération régionale des randonneurs.
Michel Baudin, qui préside l'assemblée générale, remercie les
42 adhérents présents. Avec les
32 pouvoirs, plus de 50% des
adhérents sont représentés à
cette AG.
Chantal Mouillé, secrétaire, présente le bilan d’activités et la
parole est donnée aux représentants des 4 commissions qui
précisent les travaux entrepris et
les orientations.
Les 4 commissions
La commission Communication
invite à l’entrée de nouvelles
compétences pour faire évoluer
« l’internet de papa », définir une
charte graphique, participer à la
mise à jour du site et à l'élaboration du bulletin "Cheminons".
La commission Accueil
précise les moyens mis en œuvre pour faire vivre et animer la
chaîne des hébergeants.
La commission Histoire
fait le point sur la synthèse des
travaux menés entre Port de Pile et
Poitiers. Le représentant précise
que « l’Histoire n’est pas réservée
aux historiens » encourageant ainsi de nouveaux adhérents à venir
rejoindre le groupe constitué de 13
personnes.
La commission Marches
fait état de la bonne humeur et
de la richesse du partage lors du
cheminement 2011 et donne un
aperçu des futures rencontres qui
composeront en partie avec les
associations jacquaires de Tours
et de Saintes.
Lydie Auger, la trésorière présente le rapport financier :
Recettes : 3351,02€
Dépenses : 2841,31€
Excédent de l’exercice : 509,71€

Michel Baudin présente le
rapport moral et d’orientation.
Le président fait ressortir l’esprit
d’équipe qui a animé le bureau,
les commissions, apportant luimême sa pierre à l’édifice en se
portant à l’écoute de tous, tout
au long de cette première année
de présidence.
Pour 2012, «l’accompagnement,
dans la traversée de la Vienne de
pèlerins à mobilité réduite»au
mois de juillet et les «10 ans de
l’association" sont les deux principaux projets.

Candidats: Mireille GuilloteauHoron, Joël Clouteau, PierreYves Delafond, Jean-François
Boutineau. Tous élus.

Élection
au conseil administration
Administrateur sortant ne se représentant pas : Claude Réau
Administrateurs
démissionnaires : André Maumet, JeanClaude Soltane, Jean Varenne

Le Conseil d'Administration
et le bureau
Michel
Baudin
Joseph Grigioni
Chantal Mouillé
Jacques Bourgin
Lydie
Auger
Guy Van den Bossche

Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjt
Trésorière
Trésorier adjt

Autres membres du CA
Gérard
Baranger
Huguette
Baudin
Jean-François Boutineau
Joël
Clouteau
Pierre-Yves
Delafond
Mireille
Guilloteau-Horon
Bernadette
Lucas
Jean-Louis
Rousseau

Libre propos

L'appel du chemin
Pourquoi ?
Qu'est ce qui peut pousser deux personnes apparemment sensées
à quitter les parents les amis, les activités, le confort du foyer
pour prendre leur bourdon, marcher sur les sentiers
à la recherche de quel précieux trésor, de quelle liberté ?
Pourquoi partir lesté d'un sac à dos rempli
du minimum requis sans se faire de souci
pourquoi braver et le vent et la pluie
et le soleil aussi qui vous chauffe à midi
Pourquoi gravir les monts
découvrir des pays ?
Où nous mènent ces signes
quelle est la direction ?
Pour quoi nous partons...
Nous partons à la suite des pèlerins du Moyen Age
avec une quête vers plus grand que nous,
Pour nous émerveiller…
devant un lever de soleil…
un beau paysage …
quelques fleurs fragiles
Pour contempler…
Se chercher dans l'effort,
s'enivrer de beauté
Pour se rendre disponible,
prendre le temps d'être soi
s'ouvrir à la rencontre,
Pour admirer les oeuvres des hommes
au temps passé…et aujourd'hui.
Pour méditer au gré des pas,
se rendre présent à nos proches,
prier, chanter, rire et pleurer,
rêver de recommencer !!!
ULTREïA
Françoise Rousseau
L’association remercie le Crédit Mutuel qui
dans le cadre d’un contrat de mécénat
édite ce bulletin depuis cinq ans.
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