Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 4 décembre 2021
Maison des Projets, avenue de la Liberté à Buxerolles

Henri Largeau, Président de l’Association remercie chaleureusement toutes les personnes
présentes, adhérents, invités (Mme Maringues de Lusignan et M. Morel, adjoint au maire de
Lusignan) et excusés.
Présentation des membres du CA.
Les adhérents présents (51) et les pouvoirs transmis (18) font que le quorum (37) est atteint,
donc l’Assemblée Générale peut se dérouler.
Déroulement de l’Assemblée Générale :
Rapport moral, rapport d’activités, bilan financier, rapport d’orientation 2022 , points
importants et élection de nouveaux administrateurs.
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mars
2021
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mars 2021 est adopté à
l’unanimité.
2. Rapport moral 2021 par le président Henri Largeau
Le Conseil d’administration, que je vous ai présenté tout à l’heure, élu le 13 mars 2021 lors de
l’AG 2020 en Visio conférence, m’a nommé à la présidence lors du Conseil d’administration du
27 mars qui s’est déroulé en partie en présentiel et en partie Visio conférence.
Afin d’oublier la période d’octobre 2020 à fin février, nous avons bien entendu tenté de
reprendre au plus vite toutes nos activités mais un confinement en avril a tout arrêté.
A cela, c’est ajouté la contestation concernant l’écusson de notre Halte Jacquaire dont je vous
ai fait part dans une lette adjointe au Cheminons 40 en juin et qui a totalement déstabilisé le
fonctionnement de notre association.
Ce fut un moment très difficile à gérer, étant nouvellement élu et manquant encore
d’expérience.
Mais un pèlerin sait que rien n’est facile et se doit toujours d’avancer et je tiens de nouveau à
remercier très chaleureusement tous les administrateurs qui m’ont apporté tout leur soutien et
leur professionnalisme par leur présence à mes côtés.
Nous avons mis ce dossier en sommeil pour laisser du temps, pour apaiser les tensions. Nous
en reparlerons dans les orientations 2022.
L’accueil des pèlerins :
Pour l'année 2021, la décision avait été prise d'ouvrir à compter du 15 mars comme nous
avions l'habitude de le faire, mais un confinement nous a obligé à fermer du premier avril au 2
mai.
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La réouverture s'est faite avec des conditions sanitaires plus exigeantes (jauge réduite,
désinfection, rotation des lits, fermeture de la cuisine) mais avec une fréquentation pleine
d’espoir, comme vous pourrez le voir dans le rapport d’activité.
Nous n'avons pas, comme beaucoup, de logiciel de suivi ou de point sur les réseaux sociaux
toutefois notre Livre d’or montre à quel point, notre Halte Jacquaire a bien fonctionné et a été
très appréciée des pèlerins qui l'ont utilisée. Mais elle est très consommatrice de temps et de
moyens humains.
Des renforts au CA pour la commission Halte Jacquaire sont les bienvenus.
Faire connaître notre association :
- Partenariat avec le collège Saint Jacques de Compostelle :
• Présentation de la journée d’un pèlerin d’aujourd’hui auprès de 87 collégiens le 02
septembre
• Une marche, le 03 septembre de l’Abbaye de Ligugé au Collège Saint Jacques de
Compostelle.
• Réalisation par le secrétariat d’une crédenciale maison pour cette journée qui a été très
appréciée.
- Présence à la journée des associations le 12 septembre : Près de 120 contacts lors de cette
journée.
- Quelques-uns de nos panneaux ont été présentés sur un stand tenu par Claude Daguisé et
son équipe lors d’un forum à Dangé-Saint-Romain afin de susciter des vocations
d’accueillants/hospitaliers.
- Mais aussi lors de la journée du patrimoine à Châtellerault où Françoise Herpailler
accompagnée de quelques-uns de nos adhérents ont été présents à la Halte Jacquaire de
Châtellerault, le samedi 18 Septembre 2021 de 9 à 18 heures pour présenter notre
association et le chemin.
- Une première réunion a eu lieu avec des étudiants de Fac de Sport de l’Université de Poitiers
pour un futur partenariat sur la valorisation de la Voie de Tours
La valorisation de la Voie de Tours :
- Le Miam-Miam Dodo a malgré tout pu être édité fin 2020 et était en librairie en janvier 2021.
A ce jour, il semblerait que la totalité des exemplaires de la première édition ont été vendus
Merci aux équipes qui m’ont précédé pour tout le travail accompli
- Plusieurs projets d’aménagement de voies soit au niveau régional, départemental,
intercommunal sont restés un peu dans les tiroirs avec la pandémie.
Notre Fédération (FFACC- Compostelle France):
Les Visio conférences ont permis de maintenir le contact avec cette institution, et de se tenir
informé de ce qui se passe en dehors de notre département (ouverture des gîtes, situation en
Espagne, crédenciale numérique, etc.).
L’Assemblée Générale 2021 a eu lieu les 8-9 et 10 octobre à Orléans où Philippe et moi-même
avons représenté notre association.
La cagnotte « Don Camino 2020 » lancée pour aider les associations qui se trouveraient en
situation financière délicate : 8.600 € collectés à ce jour. Seules deux demandes d’aide ont été
honorées pour l’instant et une relance a été faite pour utiliser le solde.
Création d’une nouvelle voie : La Via LIGÉRIA qui relie Nantes à Rome
Conserver le contact :
Nous avons essayé de faire au mieux pour vous tenir informés, prendre des nouvelles, mais
nous sommes conscients que nous aurions dû faire plus , espérons qu’en 2022 , nous
retrouverons un fonctionnement proche de la normale.
Henri LARGEAU
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Discussion, pas de question, vote
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
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Rapport d’activité 2021 par le secrétaire Joel Clouteau

Nombre d’adhérents pour 2021 : 148, en augmentation par rapport à l’an dernier (128 en 2020)
L’année a été marquée par la crise sanitaire et par les confinements. Les activités ont été
maintenues, dans la mesure du possible, mais fortement réduites ou reportées voir annulées.
Depuis octobre 2020
Les permanences, 15 à Poitiers, 7 à Châtellerault (F Herpailler), se sont tenues à
chaque fois que cela était permis, le 2e et 4e samedi de chaque mois à Poitiers et le 3e samedi
à Châtellerault.
Elles ont permis d’accueillir environ 59 personnes à Poitiers, 11 (+ 15 journées du patrimoine) à
Châtellerault, adhérentes ou non qui souhaitent des informations sur le Chemin.
Pour coordonner l’ensemble des activités, les membres du CA se sont réunis 11 fois en conseil
dont 6 en visioconférence
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.
L’association a été représentée par la Présidente et le Vice-président à l’Assemblée Générale
de la Fédération (FFACC)
Les marches :
La marche du 11 octobre autour de Dissay a été l’occasion d’apprécier l’accueil des
bénévoles de la Halte Jacquaire et de la municipalité de Dissay. (26 participants)
La marche du 29 mai a été annulée
La marche du 25 juillet Ligugé-Lusignan a été un très bon moment de convivialité (37
participants)
Une nouvelle marche s’est déroulée le 14 novembre autour de Marigny Brizay
L’association a tenu un stand à la journée des associations, le 12 septembre. Très bonne
journée, le temps a été très favorable et la fréquentation importante environs 130 visiteurs et au
moins 12 contacts sérieux
Commission balisage, animée par Claude Menneguerre
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L’activité 2021 a consisté principalement à vérifier l’état du balisage notamment sur les
différentes variantes.
Vérification et marquage des 2 variantes de Poitiers à Ligugé
> option1 par le viaduc
> option 2 par « la Faravelle »
Vérifier le départ de l’abbaye de Ligugé vers Lusignan.
Vérification marquage de l’entrée de Buxerolles, traversée de Buxerolles jusqu’au Palais de
Justice de Poitiers.

Commission Communication : animée par Philippe Pinçon
La Commission communication se compose de Philippe Pinçon, Christian Blanchard, Michel
Baudin et Dominique Furphy.
Site web : toujours régulièrement mis à jour par Christian Blanchard notre webmaster, il
propose le compte rendu des marches, accompagné de photos, les numéros de «Cheminons »,
le programme des ateliers, les dates des permanences à Poitiers et à Châtellerault… 8 684
visiteurs ont consulté 19 316 pages, avec un fort pic au mois de mai.
Cheminons : deux numéros ont été publiés en novembre et juin.
Lettre d’information : trois numéros ont été envoyés aux adhérents.
Café Compostelle : Il y a eu un seul café Compostelle cette année.

Commission histoire, les activités de la commission histoire sont présentées dans un
diaporama commenté par Catherine Beneteau et Yves Beaudet
ATELIERS 2021
Nos traditionnels ateliers n’ont pas pu se dérouler en 2021, espérons que leur tenue sera
possible en 2022.
(Feuilles d’inscription disponibles)
La Halte Jacquaire
La Halte Jacquaire a ouvert comme prévu le 15 mars mais a fermé le 02 avril à la suite du
confinement. Elle a réouvert le 02 mai 2021 et sa fermeture a été repoussée au 15 novembre
compte tenu du passage de quelques pèlerins.
Les conditions sanitaires plus rigoureuses ont rendu la gestion et le ménage plus difficiles.
Ils ont été 40 accueillants et/ou hospitaliers à contribuer à la tenue de notre accueil pèlerin dont
la renommée croit de jour en jour. (Dont 4 hospitaliers hors département)
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Qu’ils soient aujourd’hui remerciés de leur disponibilité et de leur engagement.
Le Livre d’or que vous pouvez consulter témoigne de la satisfaction des pèlerins.
Nous avons enregistré 267 nuitées.
Malgré les conditions difficiles, les actions ont donc été nombreuses, espérons que 2022 sera
plus favorable.
Pas de question sur le rapport d’activité 2021

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

33 place Charles de Gaulle, 8 6000 POITIERS.
compostelle.vienne@laposte.net

tel: 07 81 38 15 23

http://www.compostelle-vienne.org/

55

5- Budget prévisionnel 2022 :

Question sur le bilan financier et le budget prévisionnel :
Voir si le temps des hébergeants bénévoles et particuliers, peut être intégré au tableau.
Vote.
Bilan d’activités, bilan financier et le budget prévisionnel sont adoptés à
l’unanimité

6- Cotisations 2022.
Proposition inchangée pour 2023
Individuels : 22 €
Bienfaiteurs à partir de 30 € (22€ de cotisation plus 8 € minimum)
Le montant des cotisations pour 2023 est adopté.
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7- Le président présente le rapport d’orientation 2022
Ce qui s’est passé en 2020 et 2021 nous rappelle qu’il faut rester prudent en termes de projets,
cela ne nous a pas empêché de réfléchir à ce que pourrait être l’année 2022 :
Les commissions :
En 2022 quatre commissions animeront le fonctionnement de notre association :
- Commission Communication
- Commission Accueil et Halte Jacquaire
- Commission Balisage et Marches
- Commission Histoire
Création d’un comité de pilotage pour organiser le 20ème anniversaire qui sera rattaché à
la commission Communication.
Halte Jacquaire :
Notre halte est maintenant connue et reconnue. Pour un bon fonctionnement, il nous faudra en
2022 encore plus d’accueillants et d’hospitaliers pour que le planning soit rempli dès l’ouverture
de la saison.
Un binôme chaque semaine serait souhaitable à la fois pour l’accueil mais aussi pour le
ménage qui devra certainement suivre un protocole sanitaire.
Une journée de préparation à l’accueil et l’hospitalité sera organisée dans le 1 er trimestre 2022
Action pour étoffer notre réseau d’accueillants privés : Châtellerault, Coulombiers voire Poitiers
Avec un suivi plus régulier des listes mises à disposition auprès des OT.
Poursuite de la diffusion auprès des pèlerins et des adhérents de l’écusson de la Halte
Jacquaire initié en mars 2020 et validé par plusieurs Conseils d’Administration.
Les ateliers :
Vous trouverez à votre disposition des feuilles d’inscription pour les ateliers habituels que nous
espérons réaliser à savoir :
- Atelier Marche au long cours
- Sacs à dos et équipement
- Podologue
- Kiné
- Initiation à l’espagnol et GPS
Ils auront lieu en fonction des inscrits et du contexte sanitaire.
La JAJNA :
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Ce sont nos amis de la Charente qui sont en charge de l’organisation, dès que nous aurons des
informations nous vous en ferons part.
Opération 1000 mains à la pâte :
Cette action initiée par l’ACIR pour valoriser le patrimoine en collaboration avec notre
environnement (association, collectivité, etc.).
Afin de participer à notre niveau à cette action, nous voudrions redonner de l’attrait au Pas de
St Jacques. Sur une ou deux journées avec l’aide de la commune de Buxerolles, Grand
Poitiers, ...nous pourrions améliorer le balisage, le repos du pèlerin ...
Se faire connaitre :
Participation active à tous les salons (journées des associations, Proxi-loisirs...) partenariats
divers (école, lycée, université).
Initier un programme de conférences/Expositions dans des villes ou communes : plutôt sous la
forme de trois jours.
Valoriser la Voie de Charroux comme un premier chemin à faire.
Conclusion
Pour conclure je vais reprendre une phrase de Dominique FURPHY prononcée lors
d’une précédente AG mais qui a encore plus de sens après tous les événements que nous
avons connus en 2021.
2022 dépendra de la volonté d’avancer ensemble et de l’énergie de tous.
Surtout avec vous les adhérents et futurs adhérents, qui allez nous rejoindre en déposant votre
candidature au CA et/ou dans les commissions.
Travailler ensemble est source d’enrichissement, car les idées des uns amènent les idées des
autres : quand on est « le nez dans le guidon », on est happé par le travail à fournir, le
quotidien, et on peut alors manquer de disponibilité pour les idées nouvelles.
Les projets sont nombreux certes, mais tout est plus facile à réaliser à plusieurs et surtout
montrer que notre association continue à faire vivre et promouvoir les valeurs du Chemin : le
partage, l’amitié, l’entraide, le respect de l’autre et le partage.
Alors on vous attend,
Henri LARGEAU
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Questions sur rapport d’orientation :
➢ Yves Godard :
- Quid de la crédentiale numérique : elle existe mais le conseil d’administration n’y
est pas favorable et privilégie la crédentiale papier. En cas de demande, le
QRcode a été créé et est disponible à la Halte jacquaire.
- Demande de confirmer si la vente de l’écusson de la Halte Jacquaire est
maintenue ?
Le président confirme le maintien de la diffusion de l’écusson dans sa
configuration actuelle.
➢ Antoine Hardy évoque les possibilités des dispositifs de sécurité en matière de
sécurité.
➢ Jean-Louis Rousseau exprime son profond désaccord sur le choix des symboles
du Chemin sur l’écusson.
Catherine Chauris indique que pour elle, il s’agit de marquer l’origine chrétienne
du pèlerinage.
Pour Jean-François Boutineau il s’agit de la croix de Saint Jacques
Le président indique que le choix de l’écusson a fait l’objet de plusieurs votes à
l’unanimité du Conseil d’administration et qu’il a déjà répondu aux arguments des
opposants à ce choix.
La proposition de rapport d’orientation est mise au vote
Le rapport d’orientation est adopté à 6 voix contre, 7 abstentions et 56 voix
pour, 7 abstentions et 6 voix contre.
8- Élection au conseil administration
3 postes au moins sont à pourvoir :
Démissionnaires : Jean-Michel Menetteau
Sortants
Christian Blanchard et Olivier Galenne
Sont candidats : Christian Blanchard, Claude Carayol, Noëlle Feniou et Olivier Galenne
Sont élus à l’unanimité : Christian Blanchard, Claude Carayol, Noëlle Feniou et
Olivier Galenne
12 h, l’assemblée est déclarée close par le Président.

Le Secrétaire
Joël Clouteau
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