
Assemblée Générale 2018 

samedi 15 décembre 
20 personnes ont assisté à l’assemblée générale, 8 étaient excusées. Le quorum étant atteint, l’AG a pu 

se dérouler. 

Le président, Jean Paul Rousseau, ouvre la séance en rappelant les buts de l’association : 

1) Elle apporte aide et conseils à tous ceux qui désirent entreprendre le pèlerinage de St Jacques 

de Compostelle en particulier pour ceux qui envisagent de s’y rendre à pied ou à vélo. 

2) Elle agit pour améliorer l’accueil des pèlerins dans le département de l’Yonne :  

- En concourant au balisage des itinéraires et à leur correction éventuelle dans un esprit pèlerin. 

- En recensant les services  qui peuvent leur être offerts-en particulier les hébergements-de 

quelque nature qu’ils soient, pour établir et diffuser un document sous forme papier et 

informatique.  

- En agissant auprès des pouvoirs publics pour favoriser une prise de conscience en faveur des 

Chemins de St Jacques et de celles et ceux qui les parcourent. 

3) Elle permet aux anciens et futurs pèlerins de se rencontrer et d’échanger dans un esprit de 

compréhension et de tolérance mutuelle. 

4) Elle recense et met, autant que possible, en valeur le patrimoine jacquaire du département. 

En 2018, l’association a compté 45 adhérents. C’est un peu plus qu’en 2017. Le rapport nombre 

d’adhérents sur le nombre d’habitants dans l’Yonne est tout à fait honorable.  Et de conclure ce 

chapitre par ces mots : «  A son échelle notre association a une vie ». 

Les marches ont pris leur vitesse de croisière. Elles ont réuni de huit à quarante personnes, avec une 

moyenne de vingt-cinq participants. Il y en a une petite et une moyenne  chaque mois sauf en juillet et 

août. Elles sont organisées en boucle pour en faciliter la logistique. Elles s’appuient sur le patrimoine 

local en rapport plus ou moins proche avec  le pèlerinage. Elles s’achèvent par des repas tirés du sac 

suivis, en général, par une visite d’un monument commentée par notre historien Patrice Wahlen. Elles 

sont très appréciées. 

Les premiers vendredis des mois de janvier, mars, mai, septembre et novembre nous avons tenu des 

permanences à la Maison des Randonneurs. En février, avril,  juin et décembre nous avons organisé 

des cafés pèlerins. Tout s’est bien déroulé même si la fréquentation a varié (de un à sept personnes 

extérieures à l’association). Mais à la lumière de cela 1 café pèlerin par trimestre suffirait. 

C’est lors de ce genre de réunions que les crédencials doivent être vendus. Car pour éviter les 

dérapages, il faut voir et discuter avec les personnes qui veulent en acquérir. Ce qui veut dire que les 

crédentials ne seront plus délivrés par le biais d’internet. 

Pour le moment les crédentials remis par l’église catholique, par les associations jacquaires et par le 

FFAC sont différents.  On s’oriente à l’horizon 2020 vers 1 seul  type. Par rapport à celui qui est 

vendu aujourd’hui, il y aura une seule modification : chaque organisme qui la délivre aura un volet ou 

il inscrira ce que bon lui semble.  



Marie Claude Brodard et Jean Paul Rousseau ont assisté à l’Assemblée Générale de la FFAC à St Jean 

Pied de Port.  

Les problèmes avec  l’association RP 51 sont réglés. Le RP51 a intégré la variante Flogny- Pontigny –

Auxerre dans son descriptif et sur son site.  

Avec l’association St Jacques de Compostelle St Fargeau  Ponthierry un accord a été trouvé : elle 

balise jusqu’à Auxerre, après chacun fait son chemin. 

Avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre de l’Yonne tout se passe bien. 

 

La commission balisage (Jean-Claude Pelletier)  

Le travail de balisage s’est poursuivi 

De Mélisey à Auxerre : 60km. Sur le GR 654 tracé par la FFRP et qui vient de Namur quelques 

modifications ont été apportées pour économiser la distance et les côtes inutiles. Tout le balisage a été 

revu jusqu’à la coulée verte à hauteur de la Maison du Vélo. Reste à baliser à partir de la place Achille 

Ribain, le quai du Batardeau et le boulevard Vaulabelle. 

De Flogny la Chapelle à Auxerre : 50km. Jusqu’à Monéteau le parcours est balisé depuis 2016, il a été 

revu en 2017. Reste à Flogny une liaison entre le nouveau gîte d’étape (créé en 2017) et le canal de 

Bourgogne pour reprendre notre variante. Sur la commune de Monéteau, le balisage est à revoir 

jusqu’au parc Roscoff et il reste à faire, aussi, la traversée de l’yonne à Auxerre par la passerelle 

jusqu’à la rue de Caylus (office de tourisme) par la rue Lebeuf et la rue de l’Abbé Deschamps.  

De Auxerre à Vèzelay : 35km. A Auxerre, rue des Carrières à partir du carrefour du Chemin des 

Boutilliers on suit le GR 654 en contournant la Maison de Quartier par le boulevard des Pyrénées et la 

rue des Griottes pour retrouver la Via Senonensis à hauteur du terrain de foot. De Vaux à Champs sur 

Yonne, on suit le GR 654 jusqu’à La Grande Rue. A Cravant, on  quitte le canal du nivernais et on suit 

le GR 654 jusqu’au lac Sauvin. Quelques aménagements ont été apportés pour éviter les méandres de 

la Cure à la hauteur de St Moré. Vers la gare de Sermizelles, en accord avec la mairie, il faudrait 

mettre un panneau pour indiquer le chemin.  

En début d’année prochaine aura lieu une réunion des baliseurs. 

 

La commission hébergement (Jacques Talbordet) 

Dans le département de l’Yonne 89 hébergements ont été recensés : 33 sur la voie de Paris à Auxerre, 

15 sur la voie de Namur, 5 à Auxerre, 30 entre Auxerre et Vézelay et 6 à Vézelay. Ce qui fait près de 

300 places. C’est surtout de l’hébergement privé, il y a très peu de public. 

 Le prix varie de 0 à 50 euros environ par nuitée avec éventuellement le diner en plus. Ce qui ressort 

c’est qu’il vaut mieux retenir à l’avance. Tout, bien sûr, est à retrouver sur le site Yonne Compostelle. 

On va pouvoir enfin rencontrer le président du CG pour les questions d’hébergement dans le nord de 

l’Yonne. 



 

La commission patrimoine (Patrice Whalen) 

L’exposition sur les Chemins de St Jacques dans l’Yonne qui a été inaugurée à la Maison de Quartier 

des Piedalloues à Auxerre. Elle comporte, maintenant, 10 panneaux. 

Elle sera visible au Skénét’eau à Auxerre et lors de la réunion des Accueils des Villes Françaises à St 

Georges sur Baulche en février. A la médiathèque de Tonnerre en mars. Elle ira, aussi, à l’Office de 

Tourisme de Chablis. Elle sera proposée à la cathédrale d’Auxerre en juillet pour la St Jacques. 

Il faut continuer les visites des monuments après les marches. C’est important d’inscrire ces 

monuments dans les mémoires des marcheurs pèlerins. Ces visites permettent de consolider ou de 

créer une culture que l’on a eue ou pas et elles permettent de combattre des clichés ou des idées 

reçues. 

Pour aller plus loin, Patrice Wahlen propose une ouverture sur le site internet avec un chapitre dédié. Il 

se propose de créer une rubrique tous les deux mois. 

 

Le site internet (Martine Blanvillain) 

Il a été ouvert en janvier 2017, en décembre de la même année on décomptait 3500 visites. En 

décembre 2018 il y en a 9400. Cela fait 6000 pour cette année soit une moyenne de 500 visites par 

mois (avec un pic en juillet : 900), 16 par jour. 

75% des visiteurs sont passés par Google, 10% par l’adresse du site, 15% par les offices de tourisme 

qui nous ont référencés ou par le site national des Chemins de St Jacques. 

Le président via le site a répondu à une vingtaine de questions très précises. 

L’abonnement ne va plus couter que 18 euros grâce à la nouvelle formule de « monsite.com » 

 

Le rapport financier (Christiane Branche) 

Bilan de l’exercice 2018 

Excèdent de trésorerie au 01/01/2018 : 1406.00 euros 

Détail des recettes  

Adhésions 45x15      675,00 euros 

Dons                             95,00 euros 

Crédentials                  56,00 euros 

Total                           826,00 euros 

Détail des dépenses 



Adhésion FFAC                                    40,00 euros 

Respons. Civile                                      85,68 euros 

Loc salle réunions                                  37,50 euros 

Mat. Balisage                                       652,49 euros  (1) 

Timbres-poste                                         71,58 euros 

Crédentials FFAC                                 111,15 euros 

AZ PUB, expo                                       576,00 euros 

Total                                                    1574,40 euros 

Excédents trésorerie au 15/12/2018      657,60 euros 

Solde banque au 30/11/2018                 772,80 euros 

Chèque 2018 non encaissé : AZ PUB   111,15 euros 

Prévision solde au 31/12/2018             657,60 euros 

 

(1)Matériel balisage : 

Panneau PVC support balises                  82,80 euros 

Coquilles Yonne Compostelle               266,58 euros 

Pinceaux                                                   13,41 euros 

Pointes                                                        9,75 euros 

Peinture jacquaire                                     79,15 euros 

Balises directionnelles                            200,80 euros 

 

Budget prévisionnel 2019 

Dépenses 

Salle Anna du 15/12/2018 + estimation 2 locations        60 euros 

Adhésion assurance RC Crédit Mutuel                            90 euros 

Adhésion FFAC                                                                40 euros 

Adhésion FFRP                                                                 50 euros 

Frais banque                                                                      10 euros 



Site Internet                                                                       18 euros   

Cafés Pèlerins (estimation)                                                40 euros 

Frais AG                                                                             40 euros 

Total                                                                                  298 euros 

Recettes  

40 adhérents à 15 euros                                                     600 euros 

 

Questions diverses 

Chablis va avoir un accueil pèlerins digne de ce nom 

Pontigny veut nous rencontrer car la commune veut faire des petits sentiers de randonnées autour du 

Chemin de St Jacques de Compostelle. 

Il faudra peut-être se poser la question d’un changement de nom de notre site. Yonne ne dit rien a 

beaucoup de monde par contre Bourgogne du nord est plus parlant. 

Il faudra acheter quelque chose de plus solide que ce que nous avons à l’heure actuelle pour 

transporter l’exposition. Jean Claude Laurent et Philippe Paulmier s’en occupent. 

Jacky et Michèle Decourty ont émis le vœu de ne plus participer au CA mais reste bien sûr dans 

l’association et sont prêts, notamment, à faire du balisage. 

Le prochain CA, le 9 janvier se penchera sur le renouvellement du bureau et sur le calendrier des 

marches. Les deux premières sont déjà programmées : le 13 janvier Auxerre-Vaux, le 3 février journée 

à Monéteau avec le matin une marche suivie de la visite de l’église et d’une conférence de Patrice 

Walhen sur Ste Julitte et St Cyr les patrons de Monéteau au Skénét’eau ou l’exposition sera visible. 

 

 

PROCHAIN CA 

Mercredi 9 Janvier 

18 h, Maison des Randonneurs 


