
ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 16 décembre 2017 

 

 

Absents excusés : A et C Douay, D et JC Laurent, JC Humbert, C. Labedan, ML Plume, L Vallée, J Talbordet, P 

Girard 

20 présents 

 

1) Rapport d’activité 

Il est présenté par le  Président Jean Paul Rousseau  (voir pièce jointe) 

2) Rapport financier 

Il est présenté par la trésorière Christiane Branche (voir pièce jointe) 

3) Points particuliers 

- Site Internet : 3510visiteurs (300 par mois). Visite par Google en grande majorité. 

- Exposition : Elle est bien avancée. 7 panneaux sont réalisés. Il en manque un pour l’actualiser. 

C’est un moyen de se faire connaitre auprès du Conseil Départemental, des institutions, des 

associations etc... Reste à trouver le financement. Pour l’instant le devis est de 1800 euros. Il peut 

diminuer si nous ne faisons faire que l’impression. 

- Balisage : Il y a quelques problèmes au niveau des itinéraires. Pour ce qui nous concerne, nous 

avons un itinéraire qui est sur notre site, nous nous y maintenons. Ensuite choix aux pèlerins de 

faire ce qu’ils veulent puisque nous mettons, sur notre site, l’adresse des sites qui présentent les 

variantes. 

Il faut que nous caractérisions notre balisage en mettant des autocollants avec mention : Yonne 

Compostelle. 

Jean Paul Rousseau et Jean Claude Pelletier ont rencontré le RP 51. Tout s’est bien passé. Le RP51 

va inclure sur son site la variante Pontigny – Auxerre. En ce qui nous concerne, sur le terrain, il 

nous faudra ajouter un poteau indicateur supplémentaire à Flogny la Chapelle. 

Nous avons rencontré la FFRP locale. Pour le balisage nous continuerons à  appliquer l’accord 

national : si on est sur un  GR on signale avec la coquille autrement c’est le balisage normal. 

 

4) Renouvellement du CA 

- Démission : Micheline Dumont et Christian Labedan 

- Arrivée : aucune 

Le bureau sera élu lors du prochain CA. 

 

 

 



5) AG FFAACC   

Les associations espagnoles s’ouvrent à l’extérieur.  

Au plan national  projet de création d’un Conservatoire des Chemins de St Jacques ce qui pourrait 

impliquer une entrée dans un processus de certification qui est contraire à tout ce que l’on a vu.  

Il y a eu tout un discours sur les hospitaliers. Conclusion : on n’a pas besoin de passer un examen 

pour devenir hospitalier. Les choses sont différentes d’un endroit à l’autre. Attention, à vouloir trop 

encadrer les choses, on les tue. Il faut garder une certaine diversité, une certaine souplesse.  

 

6) Divers 

- La rencontre avec les gens de l’Office de Tourisme de Chablis s’est bien passée 

- Comment augmenter nos finances ? Nos marches doivent rester gratuites mais nous pouvons faire 

appel à la générosité publique. Un don fait pas un particulier donne droit à 66% de déduction 

fiscale. A l’association, ensuite, de donner un reçu. 

- Maintenir l’AG début décembre. 

- La marche de janvier aura lieu le 3
ième

 dimanche (21). Ce sera le tour d’Auxerre par la Coulée 

Verte. 

 

 

 

 

 

 


