
Conseil d’Administration 

Mercredi  9 janvier 2019 
 

Absents excusés : Yvette Montaudon, Philippe Paulmier. 

 

1- Election du bureau pour 2019 

Président : Jean Paul  Rousseau 

Vice Président : Philippe Paulmier. Philippe a souhaité faire une année avec Jean Paul Rousseau 

avant d’accepter la présidence en 2020. 

Secrétaire : Jean-Jacques Montaudon. Jean-Jacques a accepté de faire une année de plus avant 

d’avoir un(e) remplaçante(e). 

Secrétaire Adjoint : Nelly Radigois 

Trésorière : Christiane Branche 

Trésorière Adjointe : Martine Quillin 

 

2 Les activités 

Commission balisage (Jean Claude Pelletier) : une réunion sera programmée dans un mois. Des 

bénévoles pour baliser sont toujours recherchés.   

La mairie de chaque commune traversée par un Chemin recevra un courrier de notre part. 

Commission hébergements (Jacques Talbordet) : la révision totale des hébergements sera faite en 

mars. 

Commission patrimoine (Patrice Whalen) : Un ‘’lexique’’ du pèlerin sera  constitué pour être mis en 

ligne. Il y aura, aussi, un commentaire sur chaque photo et chaque image qui sont visibles sur les 10 

panneaux de l’exposition.  

Le site (Martine Blanvillain) :il faut mettre sur le site le tronçon balisé entre Sermizelles et Vèzelay. 

Les accueils (Marie Claude Brodard) : comme dit lors de l’assemblée générale il y aura 1 café pèlerin 

par trimestre (2 mars, 4 mai, 5 octobre) et 5 permanences, elles auront lieu le 1
er

 vendredi  du mois 

concerné sauf en Février  (8 Février, 5 avril, 7 juin, 6 septembre et 8 novembre)  

 

 



3 Le calendrier 2019 des marches 

13 janvier : Auxerre-Vaux (Jean Paul Rousseau) 

3 février : Monéteau (Yvette et Jean-Jacques Montaudon). Cette journée se décomposera ainsi : 

départ de la place de l’église à 8h30, visite de l’église à 11h45. Repas tiré du sac soit salle St Cyr, soit 

au presbytère. Conférence sur le culte de St Cyr et Ste Julitte par Patrice Whalen à 14h30 au 

Skenet’eau ou l’exposition sera visible. Elle aura été mise en place le mercredi 30 janvier. 

10 Mars : St Moré (Jean Paul Rousseau, Marie Claude Brodard) 

14 Avril : Accolay (le repérage a déjà été fait par Jean Paul Rousseau) 

5 Mai : Chassignelles (Jean Claude Pelletier et Christiane Branche) 

2 Juin : St Romain le Preux (Jean Paul Rousseau) 

8 Septembre : Dixmont (Jean Claude Pelletier et Christiane Branche) 

13 Octobre : Chiché (Martine Blanvillain) 

10 Novembre : Poilly sur Thollon (Martine Quillin) 

8 Décembre : St Bris le Vineux (Jean Paul Rousseau) 

 

4 L’exposition   

Elle partira à Monéteau à partir du 30 janvier, elle ira le 8 février  à St Georges sur Baulche pour 

revenir le 9 au Skenet’eau. Ensuite elle partira à  St Aubin Chateauneuf et à la médiathèque de 

Tonnerre. Elle sera en juin à St Bris le Vineux à l’occasion de la nuit des églises. Nuit à laquelle nous 

participerons par des lectures pèlerines.  

Sur le même principe nous pourrions participer en janvier 2020 à la nuit de la lecture à Auxerre.  

Pour le transport de l’expo Philippe Paulmier a trouvé un système de sacs. 

 

 

Prochain C.A  

mercredi 20 mars 
 

 


