
Conseil d’Administration
Mercredi 13 janvier

          Calendrier des marches 2016

Comme les autres années 10 marches sont au programme plus la traditionnelle rencontre du 
25 juillet à Vézelay.
Janvier : Auxerre, trois heures de marche sur des commentaires de Patrice Wahlen
Février : Appoigny, avec la visite de son église. Elle sera commentée par Patrice Wahlen
Mars : Druyes les Belles Fontaines
Avril : Chatel Censoir 
Mai : Branches
Juin : Vault de Lugny
Septembre : Pourrain
Octobre : Turny
Novembre : Bernouil
Décembre :  Aillant sur Tholon
25 juillet : Vézelay pour la St Jacques.

Les marches libres, des boucles, (tous les 2ièmes dimanche du mois) feront une quinzaine de 
kilomètres. Il faudra trouver une variante de 7kms pour les personnes qui ne veulent pas faire 
de longues distances.
Toutes se termineront par un repas tiré du sac d’où la nécessité de trouver un endroit à l'abri.

Jean Paul Rousseau a la responsabilité des reconnaissances de Druyes les Belles Fontaines 
(mars) et Chatel Censoire (Avril), Jean-Jacques Montaudon celles de Appoigny (février) et 
Branches (mai)

           Conférences     

Deux conférences sont programmées.
Elles se dérouleront salle Anna, à coté de la Maison des Randonneurs, à Auxerre
Avril : les iconographies de St Jacques dans l’ Yonne avec Patrice Wahlen
Octobre : les pèlerinages au moyen age avec Catherine Vincent, professeur d'histoire 
médiévale à l'Université Paris Ouest Nanterre. Aujourd'hui, elle anime, notamment, un groupe 
de recherche « sanctuaires et pèlerinages » et lieux de pèlerinage en France. 



           Rencontres pèlerines

Trois rencontres pèlerines sont programmées pour 2016 :
Mars : Touçy 
Novembre : St Florentin
Juin : Chablis 

           Les commissions

1)Balisage  
Une priorité : la voie de Namur de Flogny la Chapelle à Auxerre en passant par Pontigny. 
Pour cela, il faut revoir le tracé du RP 51 et se mettre en contact avec ''les amis de Pontigny'' 
Pour ce qui concerne Paris-Vézelay, il faut terminer de baliser entre Charbuis et Auxerre avant 
de voir plus haut.

2)Patrimoine
C'est l'affaire de tous. A chacune de nos marches, balades si nous rencontrons un monument 
remarquable le photographier et faire une fiche signalétique. Patrice Wahlen collectera toutes 
les informations pour qu'elles soient publiées sur notre site internet.

4)Permanences
Elles ont lieu chaque premier vendredi du mois (sauf en juillet et août) entre 17h00 et 19h00 à 
la Maison des Randonneurs, 5 rue Germain Bénard à Auxerre.

3)Communication
Il faut rendre plus lisible nos permanences du vendredi. Les faire paraître dans la presse 
locale.

5)Hébergements :
Une liste des hébergements a été faite mais il faut la mettre à jour ou la compléter car dans 
certains endroits il n'y a rien. C'est le cas à Sens, Joigny.... D’où la nécessité de faire le tour 
(téléphoniquement ou à pied) pour vérification ou recherche. Jacques Talbordet, Christiane 
Branche et Jean Paul Rousseau sont d'accord pour travailler dessus.
Il faut, aussi mettre à contribution les responsables départementaux du tourisme.

           Le site internet

En préambule à ce CA a eu lieu une réunion sur le site internet. Pris par ses obligations 
professionnelles Laurent Richoux a souhaité être délesté de cette tache. Jean-Claude Laurent 
et Christian Douay (d'autres personnes peuvent se joindre à eux) sont d'accord pour s'en 
occuper.
L'objectif est de le rendre plus ''réactif'', qu'il soit plus consulter. Il doit être la mémoire de 
notre association. Il doit être mis au service des pèlerins qui traversent l'Yonne.  Donc, il faut 



des documents sur les deux voies : Namur et Paris avec parcours, tracés, hébergements, 
services (épiceries avec jours d’ouverture etc...)
Il faut une adresse ou l’on peut nous contacter
Il doit être le fidèle reflet de nos activités. Chaque mois, il doit y avoir le descriptif de la 
randonnée avec le plan. Il doit y avoir les compte rendus des conférences, des AG, des CA, les 
rendez-vous des permanences et rencontres jacquaires. Ce doit être le lieu ou l'on trouve le 
fruit de nos recherches sur par exemple l’iconographie de St Jacques dans l’Yonne ou encore 
l’histoire des pèlerinages dans l’Yonne.

Il doit y avoir en archive les marches que nous avons effectuées (descriptifs, cartes, photos).
Jean Claude et Christian mettront en page le fruit de notre travail à tous.

           Questions diverses

L'association va faire l'acquisition d'un projecteur. Coût de l'achat entre 300 et 400

Prochaine réunion de CA
le 23 mars à 18h


