
Conseil d’Administration 

Mercredi  11 janvier 2017 

 

Absent excusé : Christian Labedan, Louis Vallée 

Composition du bureau 

Le bureau a été reconduit à l’unanimité pour une année de plus.  

Président : Jean Paul Rousseau 

Vice-Présidente : Marie Claude Brodard 

Secrétaire : Jean-Jacques Montaudon 

Secrétaire Adjointe : Nelly Radigois 

Trésorier : Christiane Branche 

Trésorier Adjoint : Laurent Richoux 

 

Les marches 

1) Le programme des marches pour 2017  

22 Janvier : Auxerre (2
ième

 partie de la ville, l’an dernier a été faite la 1
ière

 partie)  

12 Février : Lindry (église et ses peintures murales)   

12 Mars : Joigny (église St Jean, cotes St Jacques)  

2 Avril : Avallon (collégiale et vallée du Cousin)  

14 Mai : Noyers (église, château) 

11 Juin : Gy l’Evèque (église) 

25 Juillet : Vézelay pour la St Jacques 

10 Septembre : Parly – Diges (églises, restes du château) 

8 Octobre : Sacy (église) 

12 Novembre : Vauluisant (abbaye cistercienne) 



10 Décembre : St Moré (carrière de sarcophages) 

Lors de ces marches, les visites se feront avec les commentaires de Patrice Wahlen. 

2) Les repérages 

Les marches doivent comporter deux circuits. Le plus long d’une quinzaine de Kms, le plus 

court de 8 à 10. Les personnes qui font les repérages doivent, aussi, s’occuper de l’ouverture 

des sites visités et de trouver un lieu à l’abri au chaud (éventuellement) pour le repas tiré du 

sac pris en commun. 

Qui s’occupe des repérages : 

Lindry : JP Rousseau, MC Brodard, M Quillin. 

Joigny : Y et JJ Montaudon, M. Blanvillain, D et JC Laurent 

Avallon : Y et JJ Montaudon, D et JC Laurent 

Noyers : C Branche, JC Pelletier, M Blanvillain 

Gy l’Evèque : JP Rousseau 

Vézelay : JP Rousseau va prendre contact avec les associations jacquaires de la région pour 

les inviter. 

 

Le balisage   

Un groupe de baliseurs s’est formé : Y et JJ Montaudon, C Branche, JC Pelletier, D et JC 

Laurent, L Vallée, C Labedan, N Radigois, M Blanvillain, JC Humbert, M Quillin, M 

Dumont, P Paulmier, M et J Decourty, C Douay. 

Comme dit lors de l’assemblée générale, respectons les accords avec la FFRP. Aafin d’éviter, 

dans la mesure du possible, du sur balisage sur des tronçons communs (GR et Chemin de St 

Jacques) nous n’utiliserons que des balises ‘’coquilles’’. 

Les parcours à entretenir : 

- Fleury la Vallée - Vézelay  

- Flogny la Chapelle – Auxerre 

A revoir aussi quelques tronçons  sur les voies de Gray et Dole 

Pour mettre en place le programme de travail, le groupe de baliseurs se réunira jeudi 19 

janvier à 9h30 à la Maison des Randonneurs. 

 

 



Les conférences  

Trois conférences ont été programmées pour 2017. Elles se dérouleront le samedi après-midi. 

1) Sur St Thibaut le 11 mars à Joigny  

2) Sur les Voyages des pèlerins (J Talbordet, JP Rousseau, JC Humbert)  jusqu’à St 

Jacques de Compostelle, le 17 juin à Auxerre 

3) Sur les Confréries (composition, fonctionnement etc…)  à Auxerre en Octobre 

 

Les cafés pèlerins et permanences  

Comme cela avait été dit lors de l’assemblée générale 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 faits par les adhérents. Autour de ce mini buffet un ou deux membres de la 

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

 

1) Les cafés pèlerins  

Ils auront lieu les 4 février, 1 avril, 10 juin, 7 octobre, 2 décembre. Ils se dérouleront tous  à 

15h à la Maison des Randonneurs à Auxerre.  

2) Les permanences 

Elles auront lieu les 6 janvier, 4 mars, 5 mai, 1 septembre, 3 novembre. Comme d’habitude à 

la Maison des Randonneurs. 

 

Le patrimoine jacquaire et l’exposition 

Sur le patrimoine jacquaire dans l’Yonne, les choses ont bien avancé sur le nouveau site qui 

est visible par tout le monde. Tout est classé par commune. 

L’idée est, maintenant, de faire une exposition (5 panneaux) sur ce patrimoine  pour la fin de 

l’année. Un petit budget doit être prévu. Il faut faire les panneaux et demander un devis pour 

les composer qu’ils soient transportables sans être abimés. P Wahlen et M Blanvillain seront 

les chevilles ouvrières de ce projet. D’autres personnes peuvent venir en renfort. 

 

Le site internet 

La nouvelle adresse a été diffusée pour qu’elle soit visible sur le site national et sur ceux des 

associations jacquaires.  

Il faudrait que toutes les communes de l’Yonne traversées par les Chemins de St Jacques ainsi 

que les offices de tourisme concernés (une petite cinquantaine) puissent mettre sur leur site 



internet respectif l’adresse mail de notre nouveau site. M Quillin, C Branche, Y Montaudon 

vont s’occuper de contacter tout le monde.  

Pour la gestion du groupe  ‘’Compostelle’’ sur google, L Richoux va envoyer les « clefs » aux 

webmasters. 

 

Prochain Réunion du CA 

Mercredi 12 avril à 18h 

 

 

 


