
Conseil d’Administration du 

16 octobre 

 

Point sur les activités de fin d’année 

- Marches de novembre et décembre 

Poilly en novembre: Il y a juste à vérifier les derniers 100m doit être revu car privé et passer 

un coup de téléphone pour la visite de l’église. Martine Quillin s’en charge  

St Bris Le Vineux en décembre (Marie Claude et Jean Paul). Il y aura 2 distances. Patrice 

Whalen verra pour la réservation de la ‘’salle à manger’’. Pour l’occasion il nous fera, aussi, 

un topo sur l’arbre de Jessé. 

 

- Fête du livre de Courson les Carrières 

Jean Paul a accepté que Yonne Compostelle participe à la fête du livre de Courson qui se 

déroulera le 17 novembre. Pour l’occasion l’expo sera visible. Philippe Paulmier l’installera la 

veille. Avec Sylvie ainsi que Jacques Talbordet  accueilleront les visiteurs. 

 

Préparation de l’AG 

L’AG se déroulera le vendredi 13 décembre à 18h, salle Anna. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

- Rapport moral (Jean Paul)  

- Rapport financier (Christiane)  

- Rapport sur le site internet (Martine Blanvillain) 

- Rapport sur le balisage (Jean Claude Pelletier)  

- Rapport sur les conférences (Patrice) 

- Budget prévisionnel avec le montant de la cotisation 

- Projet pour 2020 

- Question diverses 



- Election du nouveau bureau 

La préparation de l’AG se fera lors du CA le mercredi 11 décembre à 18h 

 

Compte rendu de l’AG nationale 

Jean Paul a été à Cahors. 

Dès le 1
er

 jour, suite aux évènements qui ont secoué notre association nationale  les présidents 

ont provoqué une réunion des associations départementales et locales. 37 présidents ou 

représentants sur 45 s’y sont retrouvés. La seule question à l’ordre du jour a été : que fait-on ?  

Réponse : la révocation de tout le bureau (déjà 8 personnes sur 10 avaient démissionnées) a 

été demandée. Elle a été actée le lendemain avant le début des travaux. 

Dans le rapport moral il a été mentionné : 

-  qu’un travail sérieux a été fait au niveau européen avec notamment les espagnols  

-  un crédencial commun sauf pour les bretons a été institué. Il y a 2 versions : 80 et 100 

cases. Prix  2 euros. 

Un nouveau bureau a été élu. Il se compose de 8 nouveaux membres et 2 anciens qui sont le 

trésorier et l’ancien président de Rhône Alpes. La présidente nationale est de la région Centre-

Val de Loire 

5 nouvelles associations ont demandé leur adhésion dont une grosse celle de la Côte d’Azur. 

Jean Paul regrette le peu de temps pris pour parler des orientations de l’association. 

L’an prochain l’AG aura lieu à Orléans. 

 

Questions diverses 

2 propositions :  

- l’association Bourgogne – Franche Comté de la Voie Francigéna qui a son siège à 

Dijon a émis le vœu de venir passer un weekend au printemps à Auxerre avec au 

programme : marche, repas, visite de cave et messe à Vézelay. Affaire à suivre car il 

faudra faire l’accueil. 

- L’autre association dijonnaise et les gens de la Saône et Loire aurait envie de faire la  

même chose ou presque ainsi que les parisiens de Paris. Ce sont deux affaires à suivre 

aussi. 

De notre côté nous pourrions faire une sortie à Chartres, à Luxeuil………… 

Mise en ligne pour le dico pèlerin que l’on trouvera dans la rubrique pèlerin. Il aura trois 

chapitres : 



- Vocabulaire architecturale 

- Le vocabulaire religieux 

- Le vocabulaire pèlerin 

En ce qui concerne l’hébergement il a été décidé que nous nous occuperons de répertorier les 

accueils pèlerins et randonneurs. Pour les hébergements commerciaux il y aura un renvoi sur 

les offices de tourisme. Pour mettre tout cela en place la commission se retrouvera le vendredi 

15 novembre 9h30 à la Maison des Randonneurs. 

Proposition de conférence faite par Jean Paul pour l’année prochain : la picaresque du chemin 

par Jean Paul.  

Jean-Paul est invité à participer à une rencontre sur la marche au long cours à Toucy au 

printemps prochain 

 

Prochain CA 

Mercredi 11 décembre 18h 

 

 

 


