
Conseil d’Administration 

Mercredi 7 septembre 2016 

 

Absents Excusés : Christian Labedan, Michèle et Jacky Decourty, Marie Liliane Plume et 

Paolo Rocco. 

Le nouveau site internet 

Lors du dernier CA,  trois directions de travail avaient été données : 

1) Les sites à visiter 

2) Les listes des hébergements, des commerces et des services 

3) Les itinéraires, cartes et textes 

Les sites à visiter : C’est fait, les textes vont être envoyés par mail aux webmasters pour être 

insérés. 

Les hébergements : Une grosse partie du travail a été fait. Il y a juste quelques compléments à 

ajouter avant que les auteurs le donnent aux webmasters. 

Les itinéraires : Le travail reste à faire. Un objectif : il faut qu’ils soient suffisamment 

détaillés pour que le pèlerin s’y retrouve. 

L’adresse de ce nouveau site qui devrait être ouvert au public en début d’année 2017 est la 

suivante : yonne-compostelle.e-monsite.com. N’hésitez pas à vous y rendre pour faire part de 

vos remarques dans le but d’améliorer l’excellent travail déjà effectué par l’équipe de 

webmasters. 

Un Conseil d’Administration ‘’d’étape’’ aura lieu 

Jeudi 20 Octobre à 9h30 à la Maison des Randonneurs 

 

Point sur les marches du dernier trimestre 

9 octobre : Pourrain a été reconnue. Il y aura deux distances 12, 5 et 7 kms. Le repas tiré du 

sac se fera à Chevannes chez Marie Claude Brodard. 

13 novembre : Bernouil, la reconnaissance est à faire 



11 décembre : Cravant, la distance longue 16kms a été vue, il reste à vérifier la faisabilité de 

la distance courte. 

L’année prochaine 

La marche de Janvier (le 15) aura lieu dans Auxerre. Le repas tiré du sac sera pris à la Maison 

des Randonneurs. 

Il est demandé, à tous, de réfléchir sur ce que nous voulons faire en 2017 tant sur le plan des 

marches que des conférences. 

 

Assemblée générale 

L’assemblée générale aura lieu comme d’habitude, salle Anna,  le samedi 17 décembre à 

16h. 

Pour la préparer un conseil d’administration se déroulera le mercredi 14 décembre à partir 

de 18h à la Maison des Randonneurs. 

 

Questions diverses 

L’association a reçu 110 euros de dons. 

Attention, un changement d’horaire. La conférence sur le pèlerinage au Moyen Age donnée 

par Catherine Vincent le samedi 29 octobre débutera à 18h salle Anna à Auxerre, à côté de la 

Maison des Randonneurs. 

Le samedi 24 septembre va avoir lieu le 10
ième

 anniversaire de la Maison des Randonneurs, 

notre siège social. Vous y êtes cordialement invités. Il débutera à 8h du matin par un petit 

déjeuner. 

Gaële de La Brosse, écrivain, journaliste, cofondatrice de l'association Chemins d'étoiles et 

qui aujourd’hui ne cesse de parcourir les chemins de St Jacques de Compostelle sera fin 

octobre à Vézelay. 

 

 

 

Prochaine réunion de CA 

Jeudi 20 octobre 9h30 



 


