
Conseil d’Administration 

Du jeudi 21 juin 2018 
 

Excusés : Christian Douay, Michèle et Jacky Decourty  

1) Aperçu des dernières activités 

  

- Le Balisage :  

JC Pelletier : le tronçon Auxerre – Vèzelay + la liaison au départ de la gare de Sermizelles ont 

été vérifiés.  Il reste l’intérieur d’Auxerre (liaison sur les quais et parc Roscoff). 

JJ Montaudon : Flogny la Chapelle- Auxerre, tout est à faire. 

JC Humbert  et P. Paulmier : liaison faite de Chablis à l’Arbre Sec à Auxerre. Modifications 

effectuées  vers Venoy : on suit le GR au lieu de l’autoroute. Du côté de Mélizy il faudrait 

installer 1 ou 2 piquets. 

- Les Marches : 

A Fontenoy, il y a eu 14 personnes 

A Vauluisant, 4 personnes seulement ont fait le déplacement. 

-  Divers 

JP Rousseau  a rencontré un marcheur de Sens. Pour, eux, venir à Auxerre c’est loin. Jean 

Paul lui a proposé de constituer un groupe qui sera ‘’couvert ‘’ par Auxerre  et de temps en 

temps on pourrait se retrouver à mi-chemin de Sens et Auxerre. 

La mise à jour des hébergements sur le site a été faite par Martine. 

 

2) Le 2
ème

 semestre 

Parly en septembre. Reconnaissance, JP Rousseau. 

Dixmont  en octobre. Reconnaissance, JC Pelletier. 

Attention la marche de novembre à St Romain Le Preux aura lieu de 18 novembre. 

Reconnaissance, JP Rousseau. 

Beines en décembre. Reconnaissance, JJ Montaudon. 

3) L’exposition 



Elle est faite et bien faite. Les photos sont d’excellente qualité. Prix : 460 EUROS. 

Pour la transporter il y aura deux grands cartons et un film de protection entre chaque planche. 

L’accrochage se fera avec deux œillets à 1 cm du bord de chaque côté de Yonne Compostelle. 

JC Laurent s’en occupe. Du coup, cette année pour la St Jacques, le 25 juillet, au lieu d’aller à 

Vèzelay on organisera une marche à Auxerre qui se terminera à la Maison des Randonneurs. 

A l’issue de cette marche seront  invités tous les gens qui viennent sur  nos marches et l’on 

fera  une présentation, en avant-première, de l’expo. 

 L’inauguration, elle, aura lieu à la Maison de quartier des Piedalloues. Elle se fera en octobre 

en présences des autorités, des responsables de CDI, d’offices de tourisme, de bibliothécaires, 

de la presse, etc.…. Il y aura une réunion de préparation 15 jours avant. 

 

4) Questions diverses 

Le Crédencial  (il n’y en aura bientôt qu’un seul commun à tous) est au prix de 2 euros, 

désormais on ne le remettra qu’en présence de la personne qui le demande. Cela afin de 

l’informer d’un certain nombre d’usages sur les Chemins, ou tout simplement de discuter pour 

éviter des ‘’glissements’’ qui sont de plus en plus nombreux. Le crédencial pourra être délivré 

lors des cafés pèlerins et des permanences. 

Un groupe de marcheurs AVF (Accueil des Villes Françaises) aimerait qu’on lui présente les 

chemins de St Jacques. C’est OK, JC Laurent voit pour une date. C’est une idée qui est à 

fructifier. 

L’Assemblée Générale aura lieu le 15 décembre. A cette occasion, le président JP Rousseau, 

la vice-présidente MC Brodard et le secrétaire JJ Montaudon ne se représenteront pas. 

 

Prochain CA  mercredi 12 décembre 

à 18h 

pour la préparation de l’AG 

  


