
CONVOCATION  

Bonjour à tous, membres et sympathisants 

 2 semaines avant notre assemblée générale, il est temps de 
donner les renseignements  indispensables. 

Comme les années précédentes, elle aura lieu à l'  

Office de Tourisme de Chartres 

 8 rue de la Poissonnerie,  

28000 CHARTRES 

à proximité du portail sud de la Cathédrale.  

La date retenue est le  

vendredi 17 mars à 18h30.  

Il est très important de nous faire parvenir votre pouvoir en 
cas d'impossibilité pour vous de participer à cette A.G. (pièce 
jointe) 
Vous recevrez incessamment le compte-rendu de nos activités et 
celui de nos finances. Pour les finances, nous présenterons les 
année 2015 et 2016, puisque, malheureusement, l'année dernière 
Chantal, notre trésorière était dans l'incapacité de le faire. 

L'accueil pèlerin est maintenant bien rôdé et nous pouvons 
répondre aux demandes qui nous sont faites. Beaucoup de 
retours positifs mais peut être faudrait-il plus de pèlerins pour 
que chaque accueillant soit satisfait ? 

Je pense que nous pourrons enfin annoncer une magnifique 
nouvelle pour l'hébergement à Chartres, nouvelle qui reste 
cependant à confirmer. 



Pour la fréquentation qui reste stable, sans atteindre les 
troupeaux  que la voie du Puy en Velay voit passer chaque 
année, il reste beaucoup d'espace pour que la voie de Tours 
garde son "esprit pèlerin". 

 
Le balisage dans notre département est depuis plusieurs années 
très complet et l'entretien annuel effectué régulièrement. 
Il faudrait quand même compléter nos équipes de balisage. En 
particulier entre Epernon et Alluyes. (voir pièce jointe) 

Beaucoup de projets pour 2017, que vous retrouverez dans les 
documents à venir. 

Nous continuons à développer nos échanges avec nos voisins, ce 
qui devrait se concrétiser par des activités communes, ouvertes à 
tous, bien sûr.  

Merci de bien noter la date de notre assemblée annuelle.  
N'hésitez pas à inviter vos amis et voisins. 

Cette année nous finirons la soirée par un REPAS PARTAGÉ. 
Chacun apportant ce qui lui fera plaisir (mais pas trop !). 
Tout ce qui sera apporté sera mis en commun, partagé… 
Et  apprécié, c'est sûr !  
N'oubliez pas vos couverts, verres et assiettes !  
L'apéritif sera offert par l'association. 

 En espérant vous voir nombreux 

Amicalement 
Michel  


