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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mercredi 20 Mars 2019 

 

 

Absents excusés :   Yvette Montaudon, Christian Douay 

1) Points  sur les actions du  1er trimestre 2019 

- Le 8 mars Yonne Compostelle était invité à l’AG du Comité Départemental de la Randonnée  
Pédestre.  
Philippe Paulmier et  Jean Claude Pelletier étaient  présents. 21 associations dont la nôtre 
sont associées au Comité de RP. Au total il se compose de 1200 membres.       

Un nouveau topo guide du Parc Régional du Morvan a été édité. Il y a 2 GR dans le Morvan : 
le 13 et celui du Parc Régional. 

Le GR 213 A qui va de Vézelay à Fontenay, en gros 90 kms, vient d’être inauguré. 

Le comité édite une revue : Rando 89 sur lequel on trouve toutes les randonnées. Il serait 
peut-être bon d’y faire paraitre les nôtres. 

Le comité organise Festi Rando 89 les 7 et 8 septembre à Joigny . Notre association y est 
invitée. Il faut donc prévoir un barnum pour pouvoir mettre notre exposition. Jean Claude 
Laurent propose celui des Amis de la Nature, il va voir aussi avec Béatrice Kerfa du coté de 
Joigny. Il faudra prévoir également une table et quelques chaises. Pour animer ce stand il est 
fait d’ores et déjà appel aux bonnes volontés  pour l’installation le samedi matin et les 
permanences jusqu’au dimanche soir. Un appel va être lancé par mail et au prochain CA on 
arrête tout. Durant cette manifestation Il y aura une randonnée jusqu’à St Julien Dussault qui 
passera par les Chemins de Compostelle. Notre marche de septembre à Dixmont  était 
prévue ce weekend-là, elle sera avancée au 1 septembre. 

Les chasseurs ont racheté 99 hectares dans les marais de la druyes, entre Druyes les Belles 
Fontaine et Andrye. Ils vont y aménager un sentier ‘’ découverte’’ de la faune et la flore.  
De son côté la commune de Druyes les Belles Fontaine va, aussi, aménager un circuit. 

- L’expo sur les Chemins de St Jacques dans l’Yonne a été à Tonnerre.  

Une réunion a eu lieu avec 23 personnes dont 2 anciens pèlerins. Les gens ont paru 
intéressés, ils ont posé des questions. 

Mais l’expo souffre pendant les transports. Un magasin d’encadrement a proposé une 
pochette pour deux tableaux. Il en faudra donc  5 pour un cout total de 20 euros. 

- Deux choses doivent arriver sur le site :  

1) Patrice Wahlen a travaillé sur un vocabulaire pèlerin. Il est maintenant sur le vocabulaire 
architectural sur les églises.  

2) Un hébergeur d’origine hollandaise qui réside au Chemin dans la Nièvre a trouvé que 
notre site était bien. Il a demandé à pouvoir traduire en néerlandais les descriptifs 
Auxerre – Vézelay et Sermizelles-Vèzelay pour les mettre sur son site.  Nous reprendrons 
cette traduction sur le nôtre. Patrice Wahlen va demander à des amis de traduire en 
Hollandais nos autres parcours. Nous le ferons aussi  en anglais, Martine Blanvillain 
connait une personne qui peut le traduire. L’idéal serait aussi d’avoir une traduction en 
Allemand.  Jean Paul Rousseau va faire un texte d’introduction qui sera, lui aussi, traduit 
dans les différentes langues. 
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2) Les actions à partir d’Avril 

- L’exposition va revenir à Tonnerre qui a fait une  demande pour l’accueillir cet été dans 
l’église St Pierre. En attendant elle sera  fin mai pour 3 jours à St Aubin Chateauneuf avec  
une rencontre comme à Tonnerre. Elle ira en Juin, du 8 au 24, à la cathédrale de Sens avec 
une rencontre le 8 juin ce qui pourrait amener à la création d’un groupe à Sens. 

- Les marches : 

1) Avril : à Accolay, elle est repérée, il y aura une visite de l’église.  
Au niveau de l’hébergement la mairie nous prêtera la cantine scolaire.  

2) Mai : à Chassignelles dont les habitants s’appellent les boquins et les boquines, madame 
la maire se charge de nous trouver un hébergement 

3)  Juin : à St Romain le Preux 

4) Septembre : à Dixmont. Elle est déjà reconnue. Elle est donc avancée au 1er septembre 
du fait de notre participation à FestiRando 89. 

5) Octobre : à Chichey  prévoir la visite de l’église. 

6) Novembre : à Poilly sur Tholon, avec le fameux  portail.  

7) Décembre : à St Bris Jean Paul Rousseau s’en occupe. 

 

3) Questions diverses 

La vérification du balisage est terminée dans les parties Auxerre-Vèzelay et Flogny la Chapelle-
Auxerre. 

Le fichier excel des hébergements  sera envoyé à Jacques Talbordet, Martine Quillin et 
Christiane Branche qui ont fait les vérifications et vont donc le modifier en conséquence. 

Albert Echilley de la Seine et Marne va partir en Dordogne. Il a remis à Jean Paul Rousseau des 
documents édités par la Société Française des Amis de St Jacques de Compostelle qui est la 
plus ancienne association jacquaire française dans le monde contemporain. Ils seront joints 
aux archives de l’association. 

 

 

Prochain CA : 
Mercredi 19 juin à 17 h 30 


