
Conseil d’Administration 

du  23 mars 2016 

 

Excusés : Christiane Branche,  Micheline Dumont,  Marie -Liliane Plume,  Michèle et Jack  Decourty, 

Jean Claude Pelletier,  Christian Labedan,  Paolo Rocco 

 

 Les marches     

Janvier,  Auxerre : sortie très intéressante avec les commentaires de Patrice Whahlen. A refaire avec 

l’autre partie d’Auxerre. 

Février, Appoigny- Branches : Arrêts  dans les deux églises des villages pleines d’enseignements. 

Mars, Druyes les Belles Fontaines : il y a eu une vingtaine de personnes avec le beau temps. 

Avril, Chatel  Censoir : Christiane, Jean-Paul et  Jean Claude l’ont reconnue (16 et 7 kms). La 

curiosité : la collégiale de Chatel Censoir. 

Mai, Charbuy : la reconnaissance se fera, suivant le temps, le 4 ou le 6 avril. Yvette et Jean-Jacques 

s’occupent de la reconnaissance. Jean Paul voit pour la visite et le repas. 

Juin,  Vaux de Lugny : Jean Paul s’occupe de la reconnaissance 

Juillet,  Vézelay : pour la St Jacques est prévu un  aller – retour : Asquins – Vézelay 

Septembre,  Pourrain : la marche a déjà été reconnue 

 

Le balisage 

Le balisage a été revu d’Auxerre à Vézelay. Il n’y a rien à signaler. Il reste à faire la partie au-dessus 

d’Auxerre entre  Fleury la Vallée et St Georges sur Baulche. Ce sera effectué avant la fin avril. Il 

faudra, ensuite baliser entre Flogny la Chapelle et Auxerre, la voie de Namur. Tout sera en ordre, au 

plus tard, courant juin. 

 

Les conférences 

Les deux conférences  (mars : les iconographies de St Jacques dans l’Yonne avec Patrice Wahlen, 

octobre : les pèlerinages au moyen âge avec Catherine Vincent, professeur d'histoire) auront bien lieu. 

Elles seront mises sur le site. 

Le nouveau site internet 



Jean Claude en a fait la présentation. Il a reçu l’approbation de tous les présents. 

Son nom : yonne-compostelle.org 

Quelques modifications vont être apportées :  

- Le chapitre Histoire s’appellera Patrimoine 

- Une carte sera faite pour situer les marches de l’année 

- Il faudra rajouter ‘’adhérer’’ dans les titres du chapitre Association.  

- Il faudra mettre notre adresse mail : yonne.compostelle@gmail.com 

- La permanence sera mise en page de garde. 

- Jean Paul fera un mot sur St Jacques 

 

Les permanences 

4 personnes sont venues  

 

Demande à l’association 

La chapelle du Beugnon, près d’Arcy sur Cure,  va être ‘’rendue’’ au culte. Pour l’occasion, le 

dimanche 19 juin, il y aura une messe officielle.  Nous y sommes invités. Et à la demande des 

organisateurs, nous proposerons une petite marche sur le chemin St Jacques entre Le Beugnon – St 

Moré. Les personnes intéressées seront les bienvenues. 

 Ce sera annoncé sur le site. 

 

AG de la voie de Vézelay 

Jean Paul a assisté à l’assemblée générale de l’association de la Voie de Vézelay à Vézelay. Il espérait 

rencontrer des représentants du  RP 51 et ceux de Paris – Sens – Auxerre – Vézelay. Ils étaient invités 

mais ne sont pas venus. 

Pour information, la voie de Vézelay a trois gites au sud de Vézelay. 1000 personnes s’y sont arrêtées 

en 2015. L’association désire ‘’ fédérer’’ les branches au-dessus de Vézelay. 

Une permanence pour accueillir les pèlerins est assurée à Vézelay. Nous ferons un appel pour les 

personnes désirant s’en occuper. 

 

Question divers 

Jean Paul et Laurent ont rencontré, à sa demande, une personne  du Conseil Régional  Bourgogne – 

Franche Comté. Elle est chargée de mission pour définir les grands itinéraires. Ils lui ont parlé du 

pèlerinage, ont  insisté sur l’hébergement (pas de grands itinéraires si pas d’hébergements), ont essayé 

de vendre l’idée que ce n’était pas des investissements colossaux d’aider les communes à mettre en 
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place un petit hébergement. Mais il faut, aussi, une conjonction entre le département et la région. Jean-

Paul va, donc,  revoir Jean-Baptiste Lemoine, le responsable du tourisme dans l’Yonne. 

La commission patrimoine devrait collaborer à un site internet national qui décrit le patrimoine 

jacquaire. Il serait bien que les recherches faites sur le département apparaissent sur notre nouveau 

site. Il pourrait, donc, y avoir une petite présentation de chaque élément  suivie d’un lien pour aller sur 

le site national. Cela afin d’en savoir plus. 

 

 

Prochain CA  

Mercredi 15 juin, 18h 

 

 

 

 

 

 

 


