
-  COMPOSTELLE 28 - 
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT JACQUES D’EURE ET LOIR 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2016

EXERCICE 2015 

• Ouverture  de l’Assemblée Générale  par  Michel  SUCHAUD Président  de l’association en présence 
d’une quarantaine de personnes dont deux nouveaux adhérents,  le  président salut  Jean-Luc Huguet 
représentant des Amis de Saint Jacques d’Indre-et-Loire.

• Tous sont chaleureusement remerciés de leur présence.

• Un tour de table permet aux membres du bureau de se présenter.  Michel SUCHAUD rappelle que 
l’Association est laïque.

• Le secrétaire de séance est désigné : Jean-Marie ROBIQUET.

• Après  vérification  du  quorum,  atteint,  le  Président  ouvre  la  première  partie  de  cette  AG qui  doit 
répondre aux obligations légales et concernant l’exercice 2015, examiné par l’AG de Mars 2016

Nombres de personnes à jour de leur cotisation : 53

Nombres de personnes présentes à l’AG : 32

Nombres de pouvoirs : 8
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1. LECTURE DU COMPTE-RENDU DE L’AG 2015 (EXERCICE 2014):

L’Assemblée Générale de ce jour valide et approuve le compte-rendu de l’AG 2015 qui a été transmis à 
tous les adhérents

Vote 

contre 0
abstention : 0
Pour : unanimité
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2. EXERCICE 2015:

1. Rapport moral: Michel SUCHAUD

1. Remerciements 

Michel Suchaud remercie toux ceux et celles qui se dévouent pour notre association en particulier : 

• L’Office du Tourisme, son Directeur Aurélien CHARPILLE qui nous accueille dans cette salle

• La municipalité de Chartres et Patrick GEROUDET, adjoint au Maire pour son écoute et son soutien

• La Région Normandie qui nous invite à participer à l’élaboration du Chemin Dieppe-Chartres (chemin 
Anglo-normand),  en  particulier  Jean-Jacques  DERVAL,  délégué  de  la  FFR  et  le  délégué  de 1

l’association normande.

• Olivier  MARLEIX, député  de la  circonscription de Dreux,  qui  nous a  largement  ouvert  les  portes 
pendant la préparation du « mois de Compostelle » à Dreux

• La bonne dizaine de personnes qui participent à nos activités, en particulier Claire SPACHER, Pierre 
HECQUARD,  Roger  GUINEBERT,  Gérard  SALLAUD,  Pierre  DIDIERLAURENT,  Bernard 
CRUTEL,  Denys  FAURIE  et  Sylvain  PENNA  sans  oublier  Chantal  PENNA  notre  trésorière, 
actuellement hospitalisée et pour qui nous avons une pensée particulière,

2. Le Balisage 

Cette année 2015 voit la fin d’une de nos actions prioritaires : le balisage du Chemin de Compostelle en 
Eure-et-Loir. Elle a mobilisé une grande partie de notre énergie ces dernières années, elle se poursuivra 
par la révision et l’amélioration des trajets.

Je peux dire, et j’en suis fier, que notre balisage est très apprécié des pèlerins qui nous transmettent des 
messages très élogieux, pour exemple le message de pèlerins Américains que nous avons croisés pendant 
une opération de balisage. Nous avons eu les mêmes retours positifs des associations de la région Centre-
Val-de-Loire (37-41-45) et Ile-de-France. L’association Ile-de-France nous a demandé de leur organiser 
un stage balisage afin de reprendre nos méthodes.

Un problème important subsiste ! 

Il existe 3 balisages différents sur les chemins de Compostelle dans notre département : 

• Celui de la FFR ou G.R. 655 Ouest qui va de Palaiseau à Epernon, chemin de nos amis de Compostelle 
2000. Il  est  balisé en rouge et  blanc. Nous avons un accord de «  bon voisinage  » avec le Comité 
Départemental et nous utilisons ce balisage chaque fois que possible dans notre département.

• Celui de la « véloscénie » préconisé par le Comité Départemental du Tourisme d’Eure-et-Loir, réservé 
aux vélos. Le balisage est une source de confusion permanente, d’autant plus que les coquilles sont 
dirigées dans les deux sens  (Aller et retour) ! Le Conseil Départemental n’a guère envie de prendre en 
compte nos travaux, mais nous ne désespérons pas !

• Notre balisage qui permet de gagner au moins trois jours pour la traversée de notre département en 
suivant les « Chemins Traditionnels » chaque fois que possible. Je tiens une fois de plus à remercier les 
baliseurs qui ont accompli un travail remarquable et remarqué.

Chaque fois que possible, le balisage s’est terminé par une inauguration et une opération découverte des 
Chemins  de  Compostelle.  Là  aussi  des  retours  très  positifs  nous  confortent  dans  notre  action,  en 

 FFR : Fédération Française de Randonnée1
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particulier,  les  remerciements  et  les  félicitations  de  la  Présidente  de  l’association  de  la  Guadeloupe, 
rencontrée à l’AG de notre Fédération en novembre 2015. Encore merci à Claire SPACHER et à ses 
remplaçants

3. Communication

Un  gros  travail  pour  maintenir  et  améliorer  notre  site  internet  a  été  réalisé.  nous  avons  reçu  les 
félicitations de nombreux pèlerins pour la clarté, la précision des itinéraires et le descriptif des parcours. 
Nous devons nous astreindre à mettre à jour au fil de l’eau, les informations relatives aux activités de 
l’association (expo, manifestations, randonnées) et simplifier les accès aux différentes rubriques. 

Là aussi, je tiens à remercier les bénévoles qui oeuvrent en permanence sur le sujet, fort complexe, en 
particulier Pierre DIDIERLAURENT  

4. Relations extérieures 

Nous avons développé cette année les relations avec les associations amies :

• Du Centre-Val-de-Loir (37-41-45), 

• Compostelle 2000 (Paris) avec laquelle des activités communes sont souhaitées

• L’Arc Atlantique, entité informelle qui regroupe toutes les associations de pèlerinage de l’Ouest de la 
France : Saint Jacques, Saint Michel, Saint Martin…) 

• Association de la Sarthe

Beaucoup de travail reste à faire pour améliorer les échanges et les collaborations. Un simple exemple :  
un pèlerin qui vient de Belgique ne comprend rien au balisage en France, chaque association ayant sa 
propre norme de balisage. Le balisage unifié, préconisé par notre Fédération n’est pas encore adopté 
partout !

Je  tiens  à  souligner  que  la  région  Normandie  a  adopté  le  balisage  unifié  entre  Dieppe  et  Dreux,  le 
Département de l’Eure adoptant même nos coquilles et balises fournies par « les 3R » de Chartres, une 
association de réinsertion. Un exemple à suivre pour notre région.

Une  réalisation  importante  cette  année  avec  Philippe  FRENEAUX,  notre  président  honoraire  :  La 
création de deux documentaires sur le portail Royal et le portail Nord de Notre-Dame de Chartres d’une 
durée respective de 35 mn et 55 mn. Réalisation longue et difficile. Prix de vente 12€ l’unité et 20€ les 
deux. C’est l’un des moyens de financement de notre association.

5. Les points à améliorer

• D’abord je reconnais mon erreur, fixer notre Assemblée Générale, le vendredi saint est, pour le moins, 
une mauvaise idée.

• Nous n’organisons pas suffisamment d’activités de visites et d‘échanges avec nos adhérents et amis 
intéressés. Cette année, nous essayerons d’améliorer cela.

• Les  relations  avec  les  autorités  départementales  et  régionales  ont  besoin  d‘être  améliorées 
considérablement. Nous continuerons dans ce sens.

• Le balisage doit être complété par les Q.R. codes renvoyant sur nos cartes et les mairies ou les Offices 
du Tourisme des communes traversées.

• Les  relations  avec  les  communes  doivent  être  régulières  et  nous  devons  proposer  des  actions 
communes.
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2. Rapport d’activités détaillé 

1. Les accueillants (Pierre HECQUARD)

Nombre des accueillants :

Entre 2014 et  2015,  nous constatons une belle  progression des accueillants  sur  notre département et 
quelques communes raccrochées (Illiers-l’Evêque, Rambouillet) qui passent de 29 à 48.

Cette augmentation est due à une mise à jour des listes d’accueillants, un travail de recoupement sur 
Dreux et à Bonneval au Sud du département.

L’ouverture aux pèlerins à des tarifs pèlerins de l’hôtellerie Saint Yves à Chartres au pied de la cathédrale. 
(sous réserve d’avoir une crédentiale et avoir fait au moins trois jours de marche). La nuitée est à 15 €,  
le petit déjeuner est à 9,5 €

Merci  à  tous  les  accueillants  anciens  et  nouveaux pour  la  généreuse  hospitalité  qu’ils  réservent  aux 
pèlerins.

Passages de pèlerins :

Une enquête auprès des accueillants a permis d’obtenir 22 réponses, certaines ne nous sont pas encore 
parvenues (les chiffres sont donc à minima). On dénombre, à partir de cette enquête, 167 nuitées sur le 
département qui permettent d’estimer le nombre de pèlerins à 60/70 (approximativement), les pèlerins 
étant comptabilisés à l’entrée et à la sortie du département.

Les nationalités : 92 Français, 18 Hollandais, 5 Anglais, 7 Belges, 5 Allemands, 5 Réunionnais dont 3 
enfants et 6 divers (Québecquois, Autrichiens, Suisses, Norvégiens)

Une rencontre des accueillants est prévue en septembre/octobre

Statut des accueillants :

• Catégorie 1 (en bleu sur la carte) : les professionnels de l’hébergement, hôtels, chambres d’hôtes, qui ne 
font pas de tarif pèlerin.

• Catégorie 2 (en jaune sur la carte) : les professionnels de l’hébergement qui accueillent les pèlerins avec 
un tarif particulier.

• Catégorie 3 : les gites pèlerins (il n’y en a pas en Eure-et-Loir actuellement)

• Catégorie 4 (en rouge sur la carte) : les familles et les mairies qui font de l’accueil pèlerin en pratiquant 
le Donativo (donation volontaire) ; Les pèlerins donnent ce qu’ils veulent 

2. Les balisages (Michel SUCHAUD)

Les chemins à baliser en Eure-et-Loir :

• Le chemin Anglo-Normand vient de Dieppe et démarre un peu avant Dreux. Il se termine à Chartres

• Le chemin de Paris qui commence avant Epernon

• Le Grand chemin qui donne dans la Voie Turonensis (voie de Tours) qui part de Chartres et arrive à 
Tours

Les baliseurs :

• Gérard SALLAUD et Pierre HECQUARD pour le chemin de Dreux

• Balisage collectif pour le chemin de Paris

• Bernard CRUTEL pour le Grand Chemin Nord

• Pierre DIDIERLAURENT et Roger GUINEBERT pour le Grand Chemin SUD
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• Des volontaires de l’association qui n’ont pas forcément fait  le pèlerinage à Compostelle ont aussi 
participé au balisage

Le travail de balisage :

Il  s’agit  de  poser  des  flèches  à  la  peinture,  proprement,  d’effacer  celles  qui  sont  mal  faites  ou  en 
surnombre. Poser des autocollants et des balises en bois ainsi que des mosaïques.

Zoom sur le balisage du chemin Anglo-Normand Gérard SALLAUD et Pierre HECQUARD :

• Le balisage  est  terminé  et  nous  effectuons  les  travaux d’entretien  :  reprise  de  peintures,  recollage 
d’autocollants. Nous avons accueilli une personne intéressée par le balisage et peut-être futur adhérent 
et baliseur.

Zoom sur le Grand Chemin  Nord (Bernard Crutel) :

• Le balisage a débuté en 2014, le tronçon Chartres-Alluyes a été balisé en premier. Nous avons rencontré 
les maires qui nous ont réservé un très bon accueil, les municipalités ont acheté des mosaïques, des 
balises  avec  notre  balisage  dessus.  Malheureusement  certaines  communes  étaient  en  travaux, 
notamment Thivars. J’ai passé beaucoup de temps avec eux afin de placer les balises à des endroits 
judicieux pour le  repérage des marcheurs,  mais  quand je  suis  retourné sur  place,  j’ai  constaté  que 
l’emplacement final du balisage ne correspondait pas à ce qui avait été défini.

• Certaines balises ont aussi été dérobées, il faudra les remettre en place mais les communes ne sont 
surement pas prêtes à investir une deuxième fois dans le balisage.

• En 2015, suite à la convention avec la FFR, lorsque le chemin de Compostelle emprunte le GR, nous 
avons retiré nos flèches et nous indiquons «  suivre le GR  » et quand le chemin quitte le GR nous 
l’indiquons avec notre balisage. Nous avons remplacé les peintures par des adhésifs. Il reste la variante 
de Vitray-en-Beauce à modifier (le maire accueille des pèlerins)

• Remarque : les variantes sont balisées à l’identique du chemin principal en indiquant « variante » ou 
« directe ».

Zoom sur le Grand Chemin Sud (Pierre DIDIERLAURENT et Roger GUINEBERT)

• La révision de printemps a été réalisée. A l’occasion d’une randonnée sur une partie du Chemin, on 
s’aperçoit que les panneaux de signalisation routière sont parfois écrasés ce qui nous incite à repasser 
régulièrement car ce sont des balises très importantes dans la plaine surtout. Il faut aussi débroussailler 
régulièrement.

3. La communication

Le site WEB Compostelle28.org (Pierre DIDIERLAURENT)

Le site fonctionne depuis maintenant 2 ans. nous constatons 4208 visites en 2015 soit 11 consultations par 
jour en moyenne. Sur le début de l’année à fin Mars 2016 on constate 1122 consultations pour 1082 sur la 
même période en 2015.

Les informations cartographiques disponibles sur le site

Pour chaque tronçon du chemin nous mettons à disposition :

• La carte Google Maps avec une numérotation qui renvoie au descriptif du parcours

• Le descriptif du parcours au format « pdf », imprimable

• La feuille de route qui comprend la carte et le descriptif du parcours au format « pdf », imprimable
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• Les Services et Hébergements au format « pdf », imprimable

• Géoportail : Possibilité d’afficher le parcours sur les cartes IGN via « geoportail »

• Traces en « .gpx » téléchargeable pour une utilisation sur un GPS

Règlement des cotisations en ligne

Cotisazzo permet aux adhérents de s’inscrire en ligne. Il suffit de :

• Remplir le bulletin d’inscription

• Préciser si l’adhésion est individuelle ou famille

• Préciser qu’il s’agit de la section adhérent

• Régler la cotisation par CB (sécurisé) ou d’envoyer le chèque à l’adresse indiquée

Un mail de confirmation d’inscription et une attestation de paiement sont envoyés à l’adhérent dès que le 
chèque est enregistré ou immédiatement si paiement par CB.

La carte d’adhérent est envoyée par mail.

Liens avec d’autres sites

A partir de notre site des liens renvoient sur le sites suivants :

• Page de la FFACC (Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle

• Page commune des associations jacquaires de la Région Centre-Val-de-Loir

• Page Facebook de la Région Centre-Val-de-Loir

L’objectif en Région Centre-Val-de-Loir est de permettre à des pèlerins extérieurs à notre région, par le 
biais du site jacquaire Région Centre-Val-de-Loire, de disposer de toutes les informations pour faire le 
chemin dans notre région. Pour l’instant des liens renvoient sur les sites des association départementales.

A terme les manières de faire et de procéder des Associations seront harmonisées

4. Relations  avec  la  Fédération Française  des  Associations  des  Chemins  de  Compostelle  (FFACC) 
(Sylvain PENNA)

La FFACC regroupe une quarantaine d’associations (60 % des associations françaises) 

Les buts de la FFACC : 

• Se réunir pour échanger, partager et harmoniser les pratiques. Représenter et défendre les Associations 
membres et défendre les chemins. Les chemins étant l’objet d’enjeux politiques et économiques

• Apporter de l’aide aux personnes qui parcourent les chemins et à aux personnes qui les animent et les 
font vivre au travers les associations.

La crédenciale commune

• Une crédenciale commune a été réalisée par la FFACC

Polémique sur la décision de l’évêché de Santiago qui veut imposer sa crédenciale. C’est en cours de 
négociation  mais  il  n’est  pas  exclu  que  certains  pèlerins  rencontrent,  cette  année,  des  difficultés  en 
arrivant à Santiago, s’ils n’ont pas la bonne crédenciale. A noter que les associations Espagnole sont 
entrées en rébellion contre l’évêché de Santiago
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Normalisation du balisage : 

La FFAC a normalisé et adopté une charte de balisage qui dans son principe est très simple : 

• Eviter le sur-balisage, 

• Principe de hiérarchisation : sur un GR, on se contente de mettre l’identification qui est la coquille 
jaune sur fond bleu. c’est le logo créé par la communauté Européenne en 1987 quand elle a classé les 
chemins  de  Compostelle,  premier  itinéraire  culturel  Européen  mais  ce  logo  n’a  aucune  fonction 
directionnelle. Dans sa charte d’utilisation, il est indiqué que la pointe doit être tournée vers la gauche.

• Là où il n’existe par de GR, on prend la même symbolique que la FFR avec des couleurs différentes : 
bleu et jaune, les couleurs européennes de la coquille normalisée

• Ce balisage est mis en oeuvre par une trentaine d’associations essentiellement sur la Voie de Tours, la 
Voie de Vézelay et sur les chemins du Nord. Sur la Voie du Puy-en-Velay, c’est le GR. Sur la voie 
d’Arles la mise en oeuvre est en cours.

Accueil et hospitalité.

La fédération travaille sur l’accueil et l’hospitalité. Elle a notamment passé des accords avec les Auberges 
de Jeunesse afin d’accueillir les pèlerins qui possèdent la crédenciale de la Fédération sans qu’ils n’aient à 
payer l’abonnement requis pour accéder aux Auberges de Jeunesse.

Permanence au local de la FFACC du Puy-en-Velay

Michel SUCHAUD et Sylvain PENNA participent, depuis l’origine, à la permanence ouverte du 15 Avril 
au 15 Octobre dans le local « Europa Compostella » du Puy-en-Velay,.

Cette année, Pierre HECQUARD et Roger GUINEBERT assureront la permanence du 2 au 9 juin.

Il s’agit de renseigner les visiteurs, dont 1/3 d’étrangers, sur le chemin de St Jacques.

Toute personne qui a fait le chemin de St Jacques de Compostelle peut, s’il le souhaite, animer durant une 
semaine  le  local  de  la  FFACC au  Puy-en-Velay.  les  périodes  démarrent  le  jeudi  et  les  horaires  de 
permanence sont de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le logement est fourni.

Il reste encore six semaines de libre à pourvoir.

5. Relations extérieures (Michel SUCHAUD)

Relations avec le Conseil Département d’Eure-et-Loir

Le Conseil Départemental ne nous écoute pas beaucoup

Relations avec la ville de Chartres

On peut remercier la municipalité qui nous écoute et nous soutient chaque fois que possible

Relations avec les commune traversées

Chaque délégué prend contact une fois par an (quelques fois plus) avec toutes les communes traversées 
car il est important d’être en lien avec les communes.

L’accueil qui nous est réservé est toujours chaleureux

Les maires souhaiteraient aussi rencontrer les responsables des autres chemins comme le Chemin de St 
Michel, le Chemin de St Martin et même la FFR.

Relations avec les associations Région Centre-Val-de-Loir
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Une  réunion  a  été  organisée  à  Meung-sur-Loir  réunissant  les  Associations  Centre-Val-de-Loir  pour 
organiser des activités communes

Relations avec l’Arc Atlantique

Réunion  à  Tours  à  laquelle  Michel  SUCHAUD et  Pierre  HECQUARD ont  participé.  Cette  réunion 
réunissait une quarantaine d’Associations.

Relations avec Compostelle 2000

Michel SUCHAUD a participé à une réunion à Paris avec l’association Ile-de-France Compostelle 2000 
qui nous amène les pèlerins depuis Paris et qui va les chercher vers Compiègne.

Ils nous demandent de leur organiser une formation au balisage en milieu rural.

6. Les manifestations que nous avons organisées en 2015

Lèves le 25 Avril

• Inauguration avec le Maire de trois jeux de mosaïques 

• Organisation d’une promenade sur une partie du tronçon

• Mise en place d’une exposition sur les Chemins de Compostelle dans les locaux de la mairie

Barjouville

• Exposition d’une journée 

• Exposition de photos réalisées par un Canadien autour du Chemin. l’exposition couvrait les 60 mètres 
du mur de l’Eglise de Barjouville.

ST Prest le 19 septembre

• Grosse opération organisée par Bernard CRUTEL

• Une exposition sur les Chemins de Compostelle

• Inauguration du tronçon du Chemin par le Maire

• Projection des films « St Jacques-La Mecque" et "the Way"

• Découverte commentée du chemin

• Une randonnée le dimanche

• Ateliers découvertes pour les scolaires animés par Gérard SALLAUD (baliser un chemin tracé au sol, 
comment faire son sac à dos…). Très bonne réaction des enfants

Visite de nos amis de la Sarthe le 17 octobre

• Marche depuis Barjouville jusqu’à la cathédrale

• Visite de l’église de Barjouville

• Visite de la cathédrale de Chartres

Exposition à Dreux pendant un mois (Gérard SALLAUD et Pierre HECQUARD)

• Exposition à la médiathèque de Dreux (notre exposition rénovée sur des bâches munies d’oeillères pour 
les accrocher sur des grilles)
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• Visite de la ville, le Dreux jacquaire et le Dreux touristique

• Visite du musée de Dreux où on peut admirer une statue de St Jacques et surtout une boite dans laquelle 
le pèlerin rangeait ses papiers et laisser-passer signés par l’évêque ou le prêtre.

• Organisation de tables rondes sur les thèmes : « pèlerinage et randonnée » et « partir »

Marboué : marche de préparation à la marche au long court

• Marche organisée par Roger GUINEBERT

7. Accompagnement de pèlerins

Accompagnement de pèlerins de la cathédrale à Barjouville

Traditionnellement on accompagne les pèlerins qui le désirent de la cathédrale à Barjouville

Accompagnement d’une association parisienne (Bernard Crutel)

• Association féminine de soutien aux femmes atteintes d’un cancer.

• Bernard  les  a  accompagnées  de  St  Prest  à  la  cathédrale,  visite  de  la  cathédrale,  accompagnement 
jusqu’à l’auberge de jeunesse. Le lendemain accompagnement de Chartres à Barjouville, repas derrière 
l’église, et accompagnement jusqu’à Mignières.

8. Vote du rapport d’activités  

Questions : pas de question – vote : 

Vote 
contre 0
abstention : 0
Pour : unanimité

3. BILAN FINANCIER (Michel SUCHAUD)

Chantal PENNA est hospitalisée depuis un mois et nous n’avons pas les documents du bilan financier.

Les recettes

• Les cotisations des adhérents 
• La vente des clés USB sur les portails de la cathédrale, 
• Les dons notamment recueillis lors des expositions
• le renvoi des "Donativo" de certaines familles d’accueil 

Les dépenses

Elles ne sont pas énormes : 

• Investissement dans les clés USB (4,5 € par clé)
• Coût de l’expo à Dreux

Questions – vote : 
Il n’y pas de vote, les documents étant auprès de notre trésorière hospitalisée, il n'a pas été possible de les 
récupérer. Le détail du bilan financier sera transmis aux adhérents par mail. Les adhérents auront la 
possibilité de poser des questions à travers notre site.

Sauf Assemblée extraordinaire, l’an prochain nous voterons les bilans financiers des années 2015 et 2016  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4. Projets 2016

Les mêmes projets qu’en 2015 : Accueil pèlerins, balisage, Site internet…

1. Permanences mensuelles à Dreux, Epernon, Chartres, Châteaudun ou Bonneval

Mise en  place  de  permanences  tenues  par  deux membres  du bureau ou autres  qui  se  tiendront  à  la 
disposition des personnes qui souhaitent des renseignements sur les Chemins de Compostelle et les autres 
pèlerinages.

2. Balisage

Suivi du balisage et pose de QR codes qui, flashés par un smartphone afficheront la carte du trajet sur 
lequel on se trouve. Le deuxième QR code renverra sur le site de la mairie ou de l’office du tourisme 
lorsqu’il y en a un. 

Question : Comment les Chemins de Compostelle peuvent survivre, avec l’esprit des Chemins, tout en 
restant moderne et intéresser des personnes plus jeunes ?

3. Participation à la "vingt-cinquième heure" fin octobre

Participation et organisation de la "vingt-cinquième heure" avec l’office du tourisme de Chartres, la ligue 
d’improvisation Chartraine, le club d'Aïkido de Luisant et la Cathédrale

Le projet consiste à marcher sur le Chemin de Saint Martin (qui est le même que le chemin de 
Compostelle), de visiter l’église Saint Brice et le site gallo-romain

4. Formation balisage

Madame le Maire d’Epernon est d’accord pour nous prêter un local afin d’y organiser nos formations au 
balisage.

Madame le Maire est aussi intéressée pour l’installation d’un grand panneau qui présente le Chemin de 
Compostelle dans toute l’Eure-et-Loir, Epernon étant un point d’entrée.

Nous proposerons ensuite à Dreux et autres grandes agglomérations, la pose de ce type de panneau. En 
Espagne on les trouve un peu partout

5. Organisation de randonnées

Organisation de randonnées sur les Chemins de Compostelle ou sur les autres Chemins (Chemin de St 
Michel, St Martin…)

Organisation avec l’Association Compostelle 2000 et autres associations de visites de Chartres, Chartres 
en lumière, de la cathédrale, marche entre Barjouville (Deuxième église jacquaire en Eure-et-Loir) et 
Chartres

6. Le chemin Anglo-Normand

Évènement  important  car  nous  sommes  invités  par  la  région  Normandie,  l’Association  Jacquaire 
Normande et la FFR de Normandie à participer à l’élaboration de ce Chemin entre Dieppe et Chartres 
pour la partie en Eure-et-loir. Ce chemin commun est reconnu par la Région Normandie qui a financé sa 
mise en oeuvre.

L’inauguration de la partie entre Dieppe et Rouen est prévue en Mai mais la date ne nous est pas encore 
connue.
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L’inauguration de la partie Eure et Eure-et-Loir est prévue en septembre.

Les autorités « couperont les rubans » et les Associations organiseront une randonnée pour présenter le 
chemin Anglo-Normand.

7. Questions diverses

Information des adhérents 

• Comment peut-on être informé des activités de l’association notamment des randonnées quand on ne 
reçoit pas de mails ?

Réponse Michel SUCHAUD : 

• Normalement si vous êtes adhérent à l’Association, vous nous avez communiqué une adresse mail et 
vous devez donc recevoir les news-letters, il y en a eu quelques unes avant l’assemblée générale mais 
sinon nous en avons envoyées trois ou quatre dans l’année.

• Consulter le site compostelle28.org

• Regardez aussi dans vos mails « indésirables »

• Proposition d’un personne de l’assemblée : Prévenir les adhérents par SMS

Comment peut-on savoir si on a acquitté notre cotisation ?

Réponse Michel SUCHAUD

• A partir de cette année, vous allez recevoir votre carte d’adhérent par mail dès le paiement de votre 
cotisation par CB sur Cotizasso ou dès enregistrement de votre chèque

• Il est interdit de mettre une liste d’adhérent sur un site pour des raisons de confidentialité

Jour des randonnées 

Demande d’une personne dans l’assemblée : Eviter d’organiser les randonnées le jeudi

5. Membres du bureau de l’Association

Michel SUCHAUD indique qu’il est Président de l’Association depuis 4 ans et qu’il n’est pas certain de 
se représenter en 2017. Il incite donc les successeurs potentiels à se préparer.

 Normalement,  les  membres du bureau doivent  être renouvelés par tiers.  L’habitude a été prise dans 
l’Association de proposer chaque année un bureau complet.

Cette année, tous les membres démissionnent et se représentent

• Président honoraire : Philippe FRENEAUX (un des membres fondateurs).

• Président : Michel SUCHAUD

• Vice-Président chargé des relations extérieures : Sylvain PENNA

• Le Trésorier : Chantal PENNA

• Le Trésorier adjoint : Roger GUINEBERT

Page �  sur �12 13



• Le Secrétaire : Jean-Marie ROBIQUET

• Le Secrétaire adjoint : Pierre DIDIERLAURENT

• Chargés de Missions 

• WebMaster-Internet-Réseaux  sociaux  :  Pierre  DIDIERLAURENT,  adjoint  Jean-Marie 
ROBIQUET

• Coordination-Accueil : Pierre HECQUARD

• Accueil téléphonique et accueil pèlerin : Claire SPACHER

• Archives photos et documents : Jean JOURDAIN

• Statut du pèlerin : Michel COUPE (?)

• Chemin Anglo-Normand : Pierre HECQUARD et Gérard SALLAUD

• Chemin de Paris : Denys FAURIE aidé et soutenu par Bernard CRUTEL et les membres du 
bureau

• Grand Chemin Nord : Bernard CRUTEL aidé et soutenu par Denys FAURIE et les membres du 
bureau

• Grand Chemin Sud : Pierre DIDIERLAURENT aidé et soutenu par Roger GUINEBERT

Questions : pas de question. 
Vote : contre 0
abstention : 0

Pour : unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, n’ayant pas de questions diverses, le Président annonce la fin de l’Assemblée 
Générale à 20 h 17

Le président                                                        Le secrétaire 

M. Suchaud                                                         JM Robiquet

Page �  sur �13 13


