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Assemblée générale du 23 mars 2018 

Office de tourisme Chartres 
 
Quorum : 26 
Secrétaire de séance : Annie Crosnier 
 
Ouverture de l'AG par le Président  : Michel Suchau d 
 
 
 
 
VOTE : 26 
POUR : 26 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
 
 
 
 

Bilan Moral 2017  
 

Accueil  (Pierre H et Denys)  
 

Les pèlerins en 2017  

Il est toujours très difficile d'avancer le nombre de pèlerins qui sont passés 
en Eure et loir. 

Le compteur à pèlerins reste à inventer… 

On admet qu'il en passerait environ 700 vers St jacques de Compostelle, dont 
500 à vélo, essentiellement des flamands, 200 à pied, 100 venant de Paris, 
50 du chemin Anglo-Normand (Dieppe, Rouen, Evreux), 50 partant de 
Chartres. 

Notre téléphone était tenu par Claire. Elle nous a quittés en cours d'année 
pour d'autres horizons. Denys Faurie a repris le téléphone, Jean Michel 
Chougny est son suppléant. Sur l'année 2017, 132 appels ont été reçus, 
principalement sur les mois d'avril à aout, pour 123 pèlerins (plusieurs 
pèlerins par appel et des appels sans pèlerin (demandes de renseignements). 

L'accueil en 2017 

A ce jour, nous avons 49 adresses d'accueil. 

5 sur le chemin de paris, dont 3 "excentrés" (Rambouillet, Houdan, Oisémes) 

10 sur le chemin Anglo-Normand (Dreux-Chartres) 

7 à Chartres 

27 sur le grand chemin (de Chartres à la jonction du Loir et Cher ) 

2018 
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Sur les 49 accueils : 

- 28  sont des ACP4 (accueil familial) 

- 7 sont des ACP3 (associations, structures religieuses, tarif fixe ou donativo) 

- 14 des ACP2 (accueil commercial avec tarif pèlerin) 

Le 17 février 2018 Laurence et Benoit Martin nous ont permis d'organiser 
chez eux, à la Place St Martin, à Marboué une rencontre des accueillants. 
Trop peu hélas ont pu venir. 

Ce fut un moment très chaleureux. Nous étions une quinzaine, heureux de 
nous rencontrer, de faire connaissance et de partager nos expériences. 

 

Les 3 chemins 
 
 Chemin Anglo-normand (Pierre H. et Gérard) 
 Chemin de Paris : (Denys) 

 Grand Chemin nord (Chartres-Alluyes) (Jean-Michel)  
 Grand Chemin sud (Alluyes - Cloyes) (Pierre H et Roger) 
 
 

Vérification et entretien des chemins 
 
 Février :   Chemin anglo-normand 
 Mars :   Chemin de Paris 
    Grand Chemin sud 
 Avril :   Grand Chemin nord 
 Mai :    Chemin anglo-normand 
 Juin :   Chemin anglo-normand 
    Grand Chemin sud 
 Juillet :   Grand Chemin nord 
 Novembre :  Chemin anglo-normand 
 

Communication 
 
Site et liens (Pierre D.) 
 Site Internet Association : Gros travail sur la numérisation des 

chemins qui permet, entre autre, d'avoir une grande précision des 
tracés et d'être compatible avec beaucoup d'applications et évolution  

 Site CCVL (homogénéisation des hébergements, des sites et des 
cartes), site FFACC et autres sites. 

       
Presse (Michel) 
 Relation avec presse locale, presse municipale, radios locales, TV 

régionale. … 
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Relations 
 

Fédération (Sylvain) 
 
 Permanences Fédérales au Puy-en-Velay 
 Avril et juin 
 3 équipes ont tenu la permanence chacune une semaine dans le local 
 fédéral (Sylvain-  Michel, Pierre H.-Roger et Pierre D/Noële) 
 Présence régulière au bureau de la Fédération, à Paris (Michel) 
 Présence à l'AG fédérale du Puy des 13-14 et 15 octobre (Sylvain - 
 Pierre H) 
 
 Point FFACC : 
  Continue de  se renforcer : 
  47 associations membres (7 à 8 000 adhérents) 
  Une AG rassembleuse au Puy en Velay 
  De nouveaux contacts (PACA, ...) 
 
 Noue de nouvelles relations de partenariat : 
  avec la Fédération Espagnole (carte européenne des chemins), 
  avec l’ACIR Compostelle (patrimoine mondial et carte des   
           chemins français, 
  avec WebCompostella (accueil francophone à Santiago et     
  Crédenciale commune unifiée), 
  avec la FF Randonnée (convention cadre). 
 
 Lance de nouveaux projets : 
   Un nouvel espace Europa Compostella au Puy en Velay, 
  Le conservatoire national des Chemins de Compostelle, 
  Le prix de la FFACC. 
 
 La FFICE 
  13 itinéraires membres 
  Des contacts renforcés avec le Ministère de la Culture 
  Un projet européen : DECRA Erasmus+ 
  Un rendez-vous du 16 au 20 mai à Chartres et à Thiron Gardais 
  La journée des itinéraires culturels européens 
   
Région Centre (Pierre H - Michel - Roger - Denis - Annie) 
 
 Organisation du 30e anniversaire de la création du premier itinéraire 
 culturel    européen avec Compostelle 45 Compostelle 37 et 
 Compostelle Tours. (mars - mai - juillet - septembre -  octobre) 2 
 WE organisés sur la région en octobre, dont le 28  octobre à Chartres 
 (équipe) 
 Présence de plusieurs adhérents à Orléans et Tours lors des 
 manifestations. 
 
Autres Associations 

 Contacts avec Compostelle 2000 (Paris) et Association Normande en 
 vue de marches communes. 
 Participation à la création d'un guide de marche entre Paris et Chartres 
 par Compostelle  2000  
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Autorités 
 
  

 Pour la première fois cette année, la région Centre Val-de-Loire, a réuni 
 les acteurs des  Chemins de Compostelle dans notre région. 
 Elle a demandé aux Associations, aux délégués de la F.F.Randonnée et 
 toutes autres entités  de se mettre, par département, autour de la 
 même table et de trouver des accords, même  partiels sur les trajets 
 menant à Compostelle. 
 En Eure et Loir, Gérard est délégué pour cette opération. Nous avons 
 bon espoir d'arriver à  un accord avec la FF Randonnée 28. 
 Plusieurs projets ont été menés à bien avec l'Office de Tourisme 
 communautaire de Chartres, les Responsables de la Cathédrale et les 
 communes traversées. 
  

Conseil d'administration 
 
 Les membres du bureau élargi (C.A. et responsables de mission) se 
 sont réunis régulièrement dans chaque secteur : Marboué, 
 Chartres, Dreux  en janvier, février, mars,  mai, septembre, octobre, 
 novembre et décembre. 
 Contacts fréquents entre 2 ou plusieurs membres sur des sujets divers. 
 

Expositions et Permanences : 
 
 2 "Cafés Camino" : Pèlerins, le retour organisés en février au Café 
 Serpente et en mars à  Lèves avec 4 pèlerins. 
 Présence chez "Décathlon" à Dreux pendant 4  après-midi 
 Présence à "la Rose des Vents" de Dreux pendant 4 après-midi 
 Présence à "l'Esperluette" à Chartres 1 journée en mars 
 Présence à la "fête du pain" en mai à Epernon 
 Exposition Compostelle à Epernon 2 jours en Juin (manque cruel de 
 visiteurs !) 
 Bois-Joly : 11 juin 2017 Balade autour de la ferme et visite commentée 
 du musée. 4 organisateurs, 2 visiteurs. Pas de commentaire … 
 "Fête de la vigne" à Chartres - saint Brice Stand en septembre offert 
 par la "Commune Libre". Plus de 250 visiteurs ! Création d'une 
 "flamme" à cette occasion. 
 "30e anniversaire du premier itinéraire Culturel Européen" en octobre. 
 1 journée sur les chemins entre Lèves et Barjouville. Partenariat 
 avec l'O.T., les communes de Lèves, Chartres, Luisant, Le Coudray, 
 Barjouville, Chartres Métropole et l'association ASEB de  Barjouville. 
 Marché de Noël à Voves 2 jours en décembre. 
   
Rapport moral 
  
VOTE : 26 
POUR : 26 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
 



  Compostelle 28 

 5/10 

 

Solde trésorerie : 
 
Au 31/12/2016 :       CIC : 2804.93€         Caisse :      0€  Total : 2804.93€ 
 
Au 31/12/2017 :   CIC : 2259.39€ Caisse : 136.73€ Total :  2396.12€  
                    Ecart : - 408.81€  
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Coût 

 

 
Don des bénévoles 

Heures 15 616,00 15 616,00 
Transport 7 340,00 7 340,00 
 
Valorisation bénévolat 

 

 
22 956,00 

 
22 956,00 
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VOTE : 26 
POUR : 26 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
-  

 
 
 
 

 Retour sur l'association (Michel) 
 
 Fondée en 2001 par Jacques Chevallet, entouré par une équipe 
composée , entre autres, par Philippe Freneaux, Jean Deschamps, Jean 
Lafitte, Jean Jourdain et bien d'autres dont le nom m'échappe. Qu'ils m'en 
excusent. 
 Certains nous ont quittés et nous auront une pensée particulière pour 
Jacques, bien sûr, mais aussi Jean Lafitte et Etienne Brossolet, un des tout 
premier accueillant dans notre département et,  quel accueillant ! 
 Jacques après son pèlerinage à Santiago, qui fut pour lui une étape 
essentielle de sa vie, disait qu'il voulait rendre ce qu'il avait reçu pendant son 
voyage. Ce fut sur ce principe que les actions de l'association s'appuyèrent. 
 "l'esprit du Chemin" voilà comment on peut résumer la spécificité du 
ressenti des pèlerins de Compostelle et voilà l'essentiel du message que nous 
devons continuer à transmettre. 
 Dès le départ les buts de l'association étaient inscrits dans les statuts : 
Accueillir, renseigner, et accompagner les pèlerins qui le souhaitent. 
promouvoir les valeurs éthiques du chemin, rechercher, recenser, actualiser, 
baliser et promouvoir les itinéraires euréliens traditionnels. 
 Depuis 2005, d'autres membres actifs sont venus compléter puis 
remplacer les membres fondateurs. 
 Moi, d'abord, puis Sylvain Penna, Pierre DidierLaurent, Roger 
Guinebert, Gérard Sallaud, Pierre Hecquard. Ensuite, Denys Faurie, Jean 
Michel Chougny, Annie Crosnier, Hughes Legué, Alain Lecoeur, Claire Spacher 
et quelques autres. 
 Sans cette équipe efficace et qui ne compte pas les heures et les 
kilomètres, nous n'aurions pas réalisé les objectifs que nous venons 
d'évoquer. 
 Qu'ils en soient remerciés chaleureusement. 
 Pour ma part, depuis 2005, je me suis investi fortement dans les 
différentes actions que nous avons toujours conçues en total accord avec les 
membres du bureau. 
 Comme nous disions, du temps de la présidence de Jacques Chevallet : 
"Jacques parle, Sylvain réfléchit et moi, je m'occupe du reste …" 
 J'ai remplacé Jacques à sa demande et j'ai tenu à continuer d'avancer 
dans le même sens  que les fondateurs. Les valeurs que nous défendons sont 
les mêmes qu'à la création de l'association et resteront les mêmes dans 
l'avenir, je le souhaite. 
 Nos projets qui nous tenaient le plus à cœur sont en bonne voie et 
même quelques uns ont abouti. 
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 En plus de l'accueil pèlerin effectué essentiellement à travers de notre 
téléphone et des rencontres sur place, nous avons finalisé les itinéraires et 
en accord avec la FF Randonnée, ils sont maintenant balisés. 
 La reconnaissance par les autorités départementales est toujours au 
point mort, mais le Conseil Régional s'intéresse aux "circulations douces" et 
accompagne le dialogue des différents intervenants. Une solution est 
possible à brève échéance. 
 Nous sommes reconnus et soutenus par les municipalités et agglos du 
département en tant que partenaires efficaces et crédibles pour différentes 
manifestations. 
  
  
 
 Nous avons développé des actions auprès des jeunes qui servent 
d'exemple à d'autres associations jacquaires et même tout récemment cette 
méthode a été présentée dans une réunion des itinéraires du Conseil de 
l'Europe. (merci à Gérard Sallaud pour ses compétences). 
 
 De même, pour le balisage, notre méthode a été reprise par plusieurs 
autres associations. Les balises en bois et les mosaïques sont présentes dans 
plusieurs régions (région Centre Val-de-Loire, Champagne Ardenne, 
Normandie) 
 Nous sommes précurseurs sur les tracés GPX et l'utilisation d'Internet 
pour la gestion de l'association. Merci à Pierre DidierLaurent qui s'est investi 
à fond dans ces domaines. 
 
 Un regret tout de même, les manifestations que nous voulions 
organiser pour vous, les adhérents et amis n'ont jamais rencontré le succès 
espéré. 
 
 Il est temps pour moi de laisser la place à un nouveau président après 
avoir été le garant de nos valeurs pendant plus de 6 ans, mais je ne quitte 
pas l'association et ne croyez pas vous être définitivement débarrassé de ma 
présence ! 
 
 Il faut maintenant réfléchir à la façon de transmettre l'envie de partir 
sur ce chemin de rencontre et de respect aux plus jeunes.  Ce sera une des 
tâches essentielles pour la nouvelle équipe. 
 
 Je tiens, pour finir à féliciter et remercier très sincèrement les 
membres de la belle équipe avec laquelle j'ai eu la joie et le plaisir de 
travailler depuis plus de 13 ans. 
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- Renouvellement du bureau 
 
 
Pierre Hecquard  Sylvain Penna  Michel Suchaud  Pierre DidierL aurent  

Roger Guinebert  Annie Crosnier  Jean Michel Chougny   

 
 
VOTE : 26 
POUR : 26 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
 

PROPOSITION ORGANIGRAMME C.A. élargi 2018 
Démission de Claire Spacher (partie à l'étranger) 
 

 Président   

 Pierre Hecquard   

Vice-Président  Vice-Président  

Michel Suchaud  Sylvain Penna  

communication  FFACC  

    

Secrétaire Annie Crosnier Secrétaire adjoint Jean Michel Chougny  

Trésorier Pierre DidierLaurent Trésorier adjoint Roger Guinebert 

DÉLÉGUÉS    

Accueil Denys Faurie Jean Michel Chougny  

Délégués 
chemin anglo-normand Pierre Hecquard Victor Castellano Philippe Martin 

Délégués  
chemin Paris Denis Faurie Didier Peyronnet  

Délégués 
grand chemin nord Jean Michel Chougny ?  

Délégués 
grand chemin sud Pierre DidierLaurent Roger Guinebert  

Web Pierre DidierLaurent ?  

Relations FFRandonnée  Gérard Sallaud   
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Les projets 2018  

- Le 27 mars : café Camino à Chartres : "les outils du Web au service du 

pèlerin", par notre Web master. 

- Permanence d'information, en mars et avril, à Dreux : 2 permanences 

d'information à la Rose des Vents et 2 à Décathlon, ainsi que le 21 avril au 

Décathlon de Mainvilliers (réduction de 10% pour les adhérents) et 

Intersport Lucé (réduction de 10 % sur présentation de la carte adhérent 

Compostelle + 5 % avec la carte de fidélité Intersport, date à déterminer). 

- En mai, du 14 au 17 : accueil et accompagnement d'un groupe de pèlerins 

de Rouen, qui auront cheminé depuis Evreux.  Même chose  en juin, du 4 au 

7, avec un deuxième groupe de pèlerins de la région Normandie, une autre 

association, mais toujours des Normands !  

- Du 16 au 20 mai, participation à la manifestation de la FFICE à Chartres et 

Thiron Gardais  

-Le 27 mai, participation  à "La journée de la randonnée à Montreuil" 

organisée par la FF Randonnée 

- A Bonneval, nous serons présents à l'exposition "AcaD'art" organisée par 

Eva d'Ostende les 2 premières semaines de juin.  

- Les 29 et 30 septembre, comme l'an passé, nous tiendrons un stand à la 

"Fête des Vendanges" à St Brice (Chartres). 

- En octobre, des pèlerins parisiens de l'association Compostelle2000 

accompliront le trajet Paris Chartres. Nous les accueillerons à Epernon et les 

accompagnerons sur la dernière partie de leur parcours. Il est possible de 

s'inscrire pour l'itinéraire entier ou à partir de d'Epernon (20 personnes en 

tout dont 5 d'Eure et Loir. Inscrivez-vous ! 

- Les 10 et 14 octobre participation à une journée "Fête des plantes"  au 
château de Barjouville"  Expo, stand, et rando en collaboration avec ASEB 

- En projet sur novembre-décembre un Café Camino sur "le Retour ". 

- Possibilité d'une exposition à l'OT de Chartres Métropole. 

-Présence de membres de l'association au Puy en Velay pour tenir une 
semaine de permanence au  local Europa Compostella de la FFACC : 2 en 
avril, 1 en mai, 2 juin. Ouvert à tout adhérent. 

- Participation à l'AG de la FFACC à St Jean Pied de Port les 9, 10 et 11 

novembre (7 personnes, ouvert à tout adhérent) 

- Collaboration avec la FF Randonnée pour harmoniser, dans le respect des 

besoins de chacun, le tracé de nos chemins. Cette démarche se faisant dans 

le cadre plus général de notre demande d'inscription au PDIPR de nos 

chemins. Cette collaboration a été demandée par le Conseil Régional de la 

région Centre Val-de-Loire afin de développer les "Circulations Douces" 

 

 

L'Assemblée Générale est close par le Président à 19h54 
 
 Signature du Président   Signature de la Secrétaire 
 
 


