
Conseil d’Administration 

 mercredi 21 mars 2018 

 

 

Absents excusés : Marie Claude Brodard, Michèle et Jacky Decourty, Patrice Whahlen 

 

Activités du 1
er

 trimestre 2018 

Toutes les marches (Auxerre, Migé et Chablis) ont été un peu humides mais ont, tout de 

même, rencontré un franc succès.  

L’exposition est pratiquement au point. Elle sera installée et inaugurée à la Maison des 

Randonneurs. A l’avenir, elle pourra être envoyée dans les établissements scolaires, les 

bibliothèques, médiathèques…. Jean Claude Laurent a vu avec AZ Déco pour sa confection. 

Le prix de revient serait de 400 euros. 

 

Mise à jour des hébergements sur le site 

Jacques Talbordet, Philippe Paulmier et Martine Quillin vont faire téléphoniquement le tour 

des hébergements afin de les mettre à jour sur notre site. 

 

Le balisage 

Il va bientôt commencer. Les équipes sont faites autour de Jean-Claude Pelletier, Jean-Claude 

Humbert et Jean-Jacques Montaudon. Les tronçons sont répartis, le matériel est partagé. 

 

Rapports avec les associations jacquaires voisines  

RP51 : il n’y a aucun problème. Nous avons en charge le balisage de la variante par Pontigny 

Monéteau. 

Seine et Marne : Jean Paul Rousseau et Jean Claude Pelletier ont rencontré à Joigny, mercredi 

21 mars, deux de ces représentants. Conclusion : à chacun son chemin. La Seine et Marne 

reprend son balisage de Paris à Vèzelay. Nous, nous nous occupons de notre parcours 



identifié sur notre site avec les variantes à Cravant et Champs sur Yonne. Nous entretiendrons 

le balisage avec notre balise spécifique (la coquille estampillée Yonne Compostelle) sur les 

tronçons GR que l’on suit. Aux pèlerins de choisir. 

 

Présentation de l’expo 

Elle comporte 8 panneaux de 60 sur 80 et se divise en deux parties la 1
ière

 une présentation de 

l’association, la 2ième un historique. 

1
ière

 page : Yonne Compostelle au service des pèlerins et des marcheurs. 

2
ième

 page : les voies de Compostelle dans l’Yonne. 

3
ième

 page : St Jacques Le Majeur dans l’Yonne. A quel St Jacques se vouer ? 

4
ième

 page : l’histoire de St Jacques Le Majeur. 

5
ième

 page : St Jacques Le Majeur dans l’Yonne, la figure de l’apôtre. 

6
ième

 page : les représentations de St Jacques Le Majeur dans le patrimoine icaunais 

7ième page : Les églises de l’Yonne sous le patronage de St Jacques Le Majeur. 

8ième page : Les chemins de St Jacques en France 

L’exposition sera visible sur le site internet 

 

Préparation des activités des 2
ième

 et 3
ième

 trimestre 

Les marches :  

- Avril, Pierre Perthuis (16 et 11,5 km). Elle a été reconnue par Philippe Paulmier et 

Jean Paul Rousseau. Attention, prévoir des guêtres. Elle se conclura par la visite du 

Nartex de Vézelay  avec des commentaires de Patrice Wahlen. 

- Mai, Fontenoy. Jean Claude Pelletier et Christiane Branche la reconnaitront 

- Juin, Vaux Luisant. Jean-Jacques Montaudon et Jean Claude Pelletier s’en occuperont. 

- Juillet, le 25 pour la St Jacques RV à Vézelay. Le parcours de St Germain (proposé il 

y a quelque temps) pourrait être couplé avec la St Jacques. Un point sera fait à la mi-

avril à ce sujet. 

- Septembre, Parly. Jean Paul Rousseau la connait.  

Conférences :  

- En juin : « St Germain un évêque modèle ». 

- « Les sanctuaires de pèlerinage dans le diocèse d’Auxerre » devrait être programmé 

après les grandes vacances. 



 

Questions diverses 

- Jean Paul Rousseau va rencontrer le Président du Conseil Départemental. Avant cela,  

un dossier pour lui demander la mise en place d’un accueil pèlerin dans les communes 

traversées par les chemins va lui être adressé. L’idée est, aussi, de mettre en place une 

opération de soutien pour les guides avec une délégation de service public sur 

l’ensemble des chemins et parcours afin d’avoir une personne rémunérée sur quelques 

heures par semaine. 

- Patrice Wahlen a proposé quelques idées de marche pour la saison prochaine : Chatel 

Gérard et le prieuré de Vausse, La Ferté Loupière et les peintures murales de l’église, 

Champignelles (près d’Ancy le Franc) avec les peintures murales exceptionnelles de 

l’église, Cry-Armançon avec l’église son mobilier et sa crypte. 

 

 

 

Prochain CA  mercredi 20 juin à 18h 


