
Conseil d’Administration 

Du 13 septembre 2017 

 
Absents excusés : Nelly Radigois, Micheline Dumont, Martine Quillin, Michèle et Jacky Decourty 

 

Activités du dernier trimestre 

1) Marches 

Octobre : elle aura lieu à Ligny Le Chatel. Tout est OK, elle a été reconnue par C Branche et JC 

Pelletier.  

Novembre : Ce sera à Sacy avec visite de l’église, le 12 novembre. JC Pelletier s’en occupe. 

Décembre : Nous nous retrouverons à St Moret, le10 décembre. Il y aura les visites de l’église et de la 

carrière. JP Rousseau avec Marie Liliane et Paolo Plume la reconnaitront. 

Pour le mois de janvier, la marche se déroulera le 21 à Auxerre. Au programme : la coulée verte avec 

repas à la Maison des Randonneurs. 

La marche de septembre à Diges a vu la participation de 27 personnes. Le repas a été pris chez M. 

Bonnot, responsable de l’association des randonneurs de Diges. Un mot lui a été envoyé pour le 

remercier. 

2) Café Pèlerin  

Le prochain se déroulera le 7 octobre. Les membres du CA seront prévenus par mail. Ceux qui 

peuvent venir avec du matériel (album etc…) seront les bienvenus. Au mois de décembre, ce sera le 2. 

3) Permanence  

La dernière de l’année se fera le vendredi 3 novembre 

4) La conférence sur les confraternités  

Sous la houlette de Patrice Wahlen, ce sera salle Anna plutôt le  vendredi 17 novembre à 18h.  

 

Préparation de l’AG 

Elle aura lieu le samedi 9 décembre à 15h salle Anna.  

Un Conseil d’Administration sera convoqué le 6 pour la préparer 



Déplacement au Mont Roland 

Le samedi 30 septembre, les 4 associations  de Bourgogne Franche Comté vont se retrouver au Mont 

Roland dans le Jura.  

15 icaunais feront le déplacement. Il y aura un covoiturage pour 11 personnes. Départ de la Maison 

des Randonneurs à 7h précises, RV à 6h45. Trois voitures sont prévues avec JP Rousseau, JC Pelletier 

et JJ Montaudon.  

 

Relations avec les autres associations jacquaires 

Tout va bien avec les associations bourguignonnes. 

Par contre il y a eu un incident avec celle de St Fargeau Ponthierry en Seine et Marne, au sujet du 

balisage. Une décision a donc été prise : notre association met sur son site l’itinéraire qu’elle 

entretiendra. Cet itinéraire sera personnalisé avec sur les logos inscrit : Yonne Compostelle ou YC. Il 

faut réfléchir à ce marquage pour les endroits où de la peinture est mise à la place du logo (pochoir…). 

Pour les itinéraires alternatifs et afin que les pèlerins puissent choisir, les adresses des associations qui 

les ont mis en place seront mentionnées sur le site.  

Le site internet 

Il y a eu 3000 visiteurs depuis le début de l’année. 3 pages sont consultées en moyenne chaque fois. 

Questions divers 

Le vidéo projecteur restera chez P Walhen. 

Le balisage Mélizey – Auxerre est à terminer 

Revoir le balisage à Flogny la  Chapelle, changer le panneau de place. Il faut aller sur place pour voir. 

En parallèle à ce changement il sera nécessaire de mettre un dépliant au gite des Flogny pour indiquer 

l’itinéraire vers Pontigny et Auxerre.  

Il faut finaliser le projet d’exposition en 2018. 

 

Prochain Réunion du CA 

Mercredi 6 décembre 
 

 


