
 

Conseil 

d’Administration 

mercredi 19 juin 

 
Absents excusés : Philippe Paulmier, Jean Claude Laurent, Jacques Talbordet, Patrice 

Walhen 

 

1) Préparation de la journée de la randonnée à Joigny 

 Après avoir répondu favorablement à l’invitation que nous ont fait parvenir les 

organisateurs de FestiRando qui aura lieu les 7 et 8 septembre près du marché couvert à 

Joigny, les décisions suivantes ont été prises : 

- Suite à la demande faite par Jean Claude Laurent à Béatrice Kerfa, la responsable 

de l’Office du Tourisme de Joigny, nous aurons à notre disposition un barnum, 1 table 

et 4 chaises. 

- Nous présenterons 3 panneaux de notre exposition. Les 3 sur la marche actuelle. 

- Jean Paul Rousseau fera faire une centaine de tirages de notre bulletin d’inscription 

et fera des fac-similés de documents (crédentiale etc….) afin de pouvoir s’appuyer 

sur du ‘’concret’’ lors de discussions avec d’éventuels nouveaux pèlerins. Ces 

documents et autres livres seront installés sur une table pliante. Ce qui veut dire qu’il 

faudra que nous en amenions une aussi. 

- Un ordinateur portable semble nécessaire afin de présenter notre site internet. 

- FestiRando va durer deux jours il faut donc des bonnes volontés pour tenir le stand. 

Nous pensons que 8 personnes (2 par demi-journée) devront être présentes. Si 

certains d’entre vous ce sont déjà faits connaitre, il serait bien que d’autres en 



fassent de même avec spécifiée la demi-journée de présence. Vous pouvez le faire 

savoir en utilisant le mail par lequel vous recevez les comptes rendus de CA. 

 

     2) Les marches de la fin de l’année 

- Le 1er septermbre à Dixmont. L’église sera ouverte. 

- Le 13 octobre à Chichey. La reconnaissance sera faite le 5 Juillet par Nelly Radigois 

Martine Blanvillain , Christiane Branche et Jean Claude Pelletier. 

- Le 10 Novembre à Poilly sur Tholon. La reconnaissance sera faite par Martine Quillin, 

Annick et Christian Douay 

- Le 8 décembre à  St Bris. Jean Paul Rousseau s’en occupe et Patrice Whalen fera 

un exposé sur l’arbre de Jessé 

 

 

3) Évolution du site 

Après la mise en ligne sur le site du vocabulaire liturgique fait par Patrice Wahlen, il serait 

bien d’ajouter quelques termes sur l’architecture (Patrice Whalen) et sur l’actuel vocabulaire 

pèlerin (Jean Paul Rousseau). L’ensemble serait divisé en 3 chapitres : 

- Abécédaire du chemin 

- Abécédaire liturgique 

- Abécédaire architectural 

Les hébergements sont à jour sur les parties Auxerre –Vèzelay et Namur par Pontigny. Ils ne 

sont pas à jour  sur les parties Namur par Tonnerre et  Paris – Auxerre.  Un point sera fait 

lors d’une réunion de la commission  hébergement  qui se tiendra le vendredi 18 octobre à 

9h30 chez Martine Blanvillain. 

Au sujet de la traduction de certains des textes qui sont sur notre site, il faut voir si l’on ne 

peut pas utiliser un traducteur  comme Reverso par exemple. 

 

 

4)  Point sur les rencontres avec des associations extérieures 

 Jean Paul Rousseau a rencontré des membres de l’association de Seine et Marne qui ont 

proposé une balade commune à Vèzelay. La proposition est retenue. 

Aux amis de la voie de Vèzelay il a été demandé que le balisage soit uniformisé.  

 

5) Fête de la St Jacques 

Le jeudi 25 juillet lors de la fête de la St Jacques il y aura  une marche d’une douzaine de km  

autour d’Asquins avec pique-nique après, pour ceux qui le souhaitent, la messe en la 

basilique de Vèzelay. Départ d’Auxerre du covoiturage à 7h30.  Autrement rendez-vous à  

8h15 devant l’église d’Asquins 



 

 

      6) Questions diverses 

L’exposition est dans la cathédrale de Sens. Une vingtaine de personnes (dont près de la 

moitié de Seine et Marne) étaient présentes au vernissage. Il y avait des accueillants qui ont 

été très à l’écoute.  

Il y a en projet la formation d’un groupe d’adhérents à notre association dans le sénonais. 

Pour l’année prochaine il faudra voir si le Plan Départemental de  Randonnée Pédestre peut 

intégrer nos itinéraires. 

 

 

Prochain CA 

Mercredi  16 octobre, 18h 
  

 


