
Assemblée Générale 

samedi 10 décembre 2016 
 

 

Absents excusés : Marie Claude Brodard, Christian Labedan, Dominique et  Jean Claude 

Laurent, Annick et Christian Douai, Louis Vallée 

23 adhérents sur 43 sont présents. Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut donc se 

dérouler normalement.  

 

L’assemblée générale est ouverte à 15h30 par le mot de bienvenue du Président suivi de son 

rapport moral (voir en pièce jointe). 

Christiane Branche la Trésorière présente, ensuite, le rapport financier qui fait apparaitre un 

solde positif de 133,74 euros (voir pièce jointe). 

Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 

L’assemblée générale continue avec un mot de Jean-Jacques Montaudon sur le balisage qui a 

été marqué cette année par le marquage de  la voie de Namur : Flogny la Chapelle – Pontigny 

– Auxerre. Et dans la perspective de l’ouverture du nouveau site de Yonne Compostelle d’un 

gros travail sur les cartes et les descriptifs des parcours entre Flogny et Auxerre mais aussi 

entre Villeneuve la Guyard et Vézelay. 

Martine Blanvillain fait un compte rendu sur le nouveau site internet. Après plusieurs 

réunions pour définir l’architecture du site, après la confection de nombreux documents (sur 

l’hébergement, les cartes, le descriptif des parcours, l’historique de St Jacques dans 

l’Yonne…) l’équipe de webmasters (Martine Blanvillain, Jean Claude Laurent, Christian 

Douay) a beaucoup travaillé. Ce qui permet au site de prendre forme, il pourra être ouvert 

dans le courant du mois de janvier 2017.  

 

Propositions 2017 

- A l’unanimité, l’assemblée vote le maintien pour 2017 de la cotisation à 15 euros 

- Les permanences : il y aura en alternance 1 mois une permanence ordinaire et l’autre 

mois un café pèlerin. Le principe du café pèlerin est simple : vient qui veut il trouvera 

sur la table café, thé, quelques gâteaux. Autour de ce mini buffet un ou deux membres 

de la Confraternité présentera (ront) un des chemins avant qu’une discussion s’engage. 



Dans un premier temps les cafés pèlerins se dérouleront à Auxerre, ils pourront ensuite 

être décentralisés 

- Mise en place d’une exposition ‘’volante’’ réalisée par des volontaires. On pourra y 

voir le patrimoine jacquaire de l’Yonne et des photos autour des chemins dans le 

département. Cette exposition sera visible au siège de la Confraternité, la Maison des 

Randonneurs, elle pourra également être ‘’exportée’’ lors de rencontres pèlerines. 

- Seront lancées des invitations en direction des associations jacquaires voisines 

(représentants du Chemin d’Assise, des voies Francigènes). Le but est de pouvoir 

échanger sur leur façon de marcher sur leurs chemins, sur leur façon de travailler… 

- Il faudra enrichir le site internet avec des photos de sites avec les descriptions. Sur les 

itinéraires il y a des endroits où les balises s’en vont régulièrement ou bien elles ne 

peuvent être mises. L’idée est donc de faire des photos de ces endroits pour savoir 

quelle direction prendre. Il pourrait, aussi, y avoir des petites vidéos qui décriraient 

une partie de tel ou tel parcours… 

-  

Conseil d’Administration 

Deux nouveaux membres entrent au Conseil d’Administration : Martine Quillin et Philippe 

Paulmier. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clos l’assemblée générale à 17h30 

 

 

Prochain CA  

Mercredi 11 janvier, 18h 

Maison des Randonneurs 

 

 

 

 


