
 

 

-  COMPOSTELLE 28 - 

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT JACQUES D’EURE ET LOIR 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 AVRIL 2015 

EXERCICE 2014 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale par Michel SUCHAUD Président de l’association en présence 
d’une quarantaine de personnes parmi lesquelles le président salue les représentants des Amis de 
Saint Jacques du Loiret, d’Indre et Loire et de Normandie ainsi que d’associations amies. La 
progression des adhérents (plus de 50) est un signe de la vitalité de notre association et de 
l’intérêt qu’elle suscite. 

Tous sont chaleureusement remerciés de leur présence. 

Le secrétaire de séance est désigné : Chantal PENNA. 

Après vérification du quorum, atteint, le Président ouvre la première partie de cette AG qui doit 
répondre aux obligations légales et concernant l’exercice 2014, examiné par l’AG d’avril 2015 

1. LECTURE DU COMPTE-RENDU DE L’AG 2014 (EXERCICE 2013): 

- Le rapport moral : 

- question sur la possibilité de changer le jour des randonnées (jeudi et samedi) 

- Beaucoup de familles accueillantes pour peu de pèlerins 

- Le rapport financier : 

- Question sur le montant des cotisations 

- L’exposition des actions menées : 

- L’élection du nouveau bureau : après appel de candidatures. Ajouter Claire SPACHER et 
Marie-Bénédicte LERAY dans l’organigramme. Election des membres du bureau à main 
levée sans remarque ou abstention 

- Présentation des objectifs pour 2015 : Ajouter changement de formule du Café Camino, 
les randonnées sont abandonnées faute de temps pour l’organisation. 

L’Assemblée Générale de ce jour valide et approuve le compte-rendu de l’AG 2014 qui lui en a été 
fait. 

2. EXERCICE 2014: 

1. Rapport moral et d’activité: M. SUCHAUD 

Nos axes de travail n’ont pas varié cette année. Ils restent : 



 

 

1. L’accueil des pèlerins (Claire SPACHER) 

Claire a la responsabilité de notre téléphone (06 52 43 66 62) qui est ouvert pratiquement 
en permanence. Elle répond, renseigne et aide les pèlerins ou futurs pèlerins à trouver leur 
chemin et éventuellement les aide à trouver des hébergements pour traverser l’Eure et 
Loir. Une dizaine de personnes l’appellent en moyenne par mois. Avec une forte différence 
entre l’été et l’hiver, bien sûr. 

Il faut rappeler que 80% des pèlerins sont des flamands à vélo qui ont organisé leur voyage 
bien avant d’arriver à Chartres (800 environ). 

Marie-Bénédicte LERAY, après une longue absence reprend du service et se propose pour 
les remplacements. Merci à elles deux. 

2. Les relations accueillants (Pierre HECQUARD) 

Pierre a commencé à prendre contact avec des familles et mairies qui hébergent 
gracieusement les pèlerins. Actuellement plus de 30 familles attendent que l’on fasse appel 
à elles. Malgré notre visibilité sur internet, il faut bien reconnaître que peu de personnes 
font appel à nos services. La voie de Tours reste encore un chemin ou le pèlerin « sincère » 
reste majoritaire. Pierre va remplir des tâches que nous avions du mal à assumer : la 
relation avec les accueillants. 

D’autre part, nous avons déposé des lits complets à Soulaires, des matelas à Saint Loup et 
à Challet avec couvertures, oreillers et couvre-lits. Nous fournissons aussi des draps 
housse usage unique pour assurer l’hygiène. Il nous reste à fournir Vitray-en-Beauce. 

Merci à Daniel BOUCLET pour le stockage du matériel (anciennement utilisé au gîte de la 
rue Chantault) et à son camion pour les déménagements. 

3. Le balisage (Gérard. SALLAUD, Pierre HECQUARD, Bernard CRUTEL, Pierre 
DIDIERLAURENT et Roger GUINEBERT) 

Le balisage est maintenant pratiquement terminé sur les trois axes du département : 
Chemin Anglo-Normand - Chemin de Paris - Voie de Tours (via Turonensis ou Grand Chemin) 

Nous avons balisé les chemins en jaune et bleu comme préconisé par notre Fédération en 
suivant les règles de la FFR. Cette étape est terminée. Nos baliseurs ont suivi un stage de 
balisage organisé par la FFR (18 et 19 septembre et qui avait pour but d'apprendre les 
techniques de balisage et de faire connaissance avec la structure et ses participants). 
Rencontres très fructueuses et amicales. Nous avons convenu que nous ne surbaliserions 
pas les parties communes, que les parties GR seront accompagnées de nos coquilles jaunes - 
bleues. Je reviendrai sur la continuité du chemin Anglo-Normand un peu plus tard. 

A ce jour 90 balises en bois ont été posées ou en cours de pose, de même 70 mosaïques 
sont visibles sur les parcours. (P.H.) 

La grande majorité de ces marques sont financées par les communes traversées et posées 
par elles. Certaines communes vont même beaucoup plus loin pour la visibilité du Chemin. 
Qu'elles en soient remerciées. 

Tous les chemins sont vérifiés et améliorés en début de saison. Actuellement nous 
complétons la balise bois avec des QR codes renvoyant sur nos cartes et les sites des 
communes traversées. Opération sponsorisée par la "Roseraie" Office HLM départemental. 
Encore un grand merci à son directeur. 



 

 

4. La communication 

Site Internet tenu par Pierre DIDIERLAURENT  

5. Autres activités 

Randonnées partagées (Bernard CRUTEL). Des randonnées organisées par Bernard CRUTEL 
ont été proposées les 9 janvier 2014 (3 personnes), le 6 mars (6 personnes), le 3 avril (8), 
le 17 mai (3), le 5 juin (6), le 4 octobre (2), le 9 octobre (4), le 18 octobre (0). Vu le nombre 
de participants, totalement insuffisant et l'important travail de préparation qu'elles 
demandent à Bernard, nous avons annulé le reste des randonnées pour cette année.  

Dans presque toutes les associations jacquaires, cette activité est très prisée et nous 
sommes étonnés du peu d'intérêt qu'elle suscite dans notre département. 

Relations F.F.A.C.C. (Sylvain PENNA) 

Sylvain, vice-président de notre association, et surtout président de la FFACC est retenu 
en ce moment par une réunion au niveau national, ce qui explique son retard. Nous sommes 
donc très proches des initiatives de la Fédération. En particulier, nous suivons le mieux 
possible la normalisation du balisage "européen" diffusé par la Fédération. 

Nous sommes tout à fait en harmonie avec la politique d'ouverture de la Fédération envers 
tous les mouvements jacquaires et les regroupe, soit en tant que membres, soit en tant 
qu'associés. Actuellement, plus de 30 associations sont membres et plusieurs grosses 
associations sont partenaires. 

Je participe avec Sylvain chaque année à l'animation du local Fédéral au Puy-en-Velay 
pendant une semaine (en 2014 du 24 avril au 1er mai) où nous avons développé un 
documentaire vidéo de présentation (diffusé plus de 20 000 fois pour l'anecdote) 

De même notre association a participé à l'AG fédérale qui a eu lieu à Perpignan du 8 au 9 
novembre 2014 

Café Camino 

Notre association a organisé 4 Café-Camino en 2014 dans les locaux du "Café Serpente". 
Merci à M. et Mme Bernard pour leur soutien et leur accueil. 

2 étaient animés par Philippe FRENEAUX, notre président d'honneur, les 27 janvier et 14 
février 2014 autour de la Cathédrale. Les 2 autres les 14 janvier et le 18 mars par le 
bureau de l'association. sur le thème de : partir - le départ - et pourquoi partir ? 

Nous réfléchissons à la possibilité de faire évoluer cette formule. 

Toujours avec Philippe FRENEAUX nous avons réalisé avec beaucoup d'aléas 2 documents 
appelés "une visite particulière" : le premier gravé sur DVD : le Portail Royal de la 
Cathédrale, le second "le portail nord" sur clef USB qui aurait dû être terminé ce jour. 

Divers 

Inauguration et présentation des Chemins 

 11 janvier : Musy 

 18 janvier : Mesnil sur l'Estée 

 14 février : Courdemanche 

 15 février : Illiers l'Evêque 



 

 

6. Relations extérieures (M. SUCHAUD) 

O.T. Chartres :  

Nous avons régulièrement des contacts avec l'Office de Tourisme de Chartres qui nous 
reçoit gracieusement dans ses locaux. Je les en remercie encore une fois.  

A la demande de son directeur, je suis allé à Paris, en juin, présenter le mouvement 
jacquaire à l'AG des villes sanctuaires de France. 

De même le président de l'OT nous a demandé, toujours dans le cadre des villes 
sanctuaires, d'organiser le 25 octobre, une pérégrination près de la cathédrale. Gros 
succès de cette soirée ou plus de 250 personnes ont participé à une marche aux 
flambeaux, agrémentée d'une "attaque" de "malandrins" perpétrée par l'Aïkido Dojo-
Luisantais", des scénettes jacquaires par la Lic d'Imho de Chartres. Cette promenade, 
toujours aux flambeaux, s’est terminée dans la Cathédrale ou Gilles FRESSON nous a fait 
traverser la crypte, avec ses commentaires ainsi que ceux de Véronique DOMAGALSKI de 
l'Office. Visite complétée par un texte lu par Marie VERGNE et des chants du Chantre de 
la Cathédrale. 

J'allais oublier Isidore notre âne pèlerin et ses maîtres qui nous ont causé une grande peur 
(chute dans un escalier). 

Soirée fortement appréciée par ses participants. 

C.D.T. 28  

Cette année nous avons participé à 2 évènements avec le CDT 

Le 18 juin Sylvain et moi-même avons suivi le tournage d'un petit documentaire en 
préparation par FR3. D'Illiers à Cloyes en suivant 2 pèlerins à vélo à l'invitation du CDT. 
Journée favorable pour la prise de contact avec cet organisme, émanation du Conseil 
Général, qui nous oublie quelque peu. 

De même, j'ai participé le 19 janvier à l'inauguration par le Conseil Régional de la 
Véloscénie à Illiers. Pour la première fois, notre association est citée dans les intervenants 
qui œuvrent sur le Chemin de St Jacques en région Centre. 

Région Haute Normandie 

Je continue à participer, aux réunions de préparation du balisage du Chemin Anglo-
Normand entre Dieppe et Chartres sous l'égide la région Normandie. (Réunions à Elbeuf le 
21 janvier et Evreux le 3 juin 2014) 

Il est remarquable que la Région Normandie, la FFR et l'association normande des Amis de 
St Jacques travaillent en parfaite harmonie pour définir et baliser ce chemin. Pourquoi ne 
pas faire de même en Eure et Loir et en région Centre ? 

Le balisage sera toujours cohérent entre Dieppe et Cloyes. L'inauguration par les autorités 
ne saurait tarder ! 

Seul bémol, une association de Rouen, qui refuse de participer, malgré plusieurs invitations, 
aux travaux de la commission, brouille quelque peu la communication autour des trajets. 

ASSOCIATIONS des  Départements 37 - 41 - 45 - 75 

Toutes ces associations œuvrent dans le même sens autour du chemin. Il est important de 
se concerter pour essayer d'harmoniser nos pratiques. Elles sont représentées ce soir. 



 

 

Encore merci de leur présence. Nous étions présents par l'intermédiaire de Roger 
GUINEBERT à l'A.G. de l'association. d'Orléans. 

Nous essaierons de nous consulter plus régulièrement cette année. 

Questions – vote : Adoption à l’unanimité 

2. BILAN FINANCIER (C. PENNA) 

On peut voir (pièce jointe) que notre situation financière est tout à fait saine. J'insiste sur le fait 
que nos ressources sont pour la plupart internes : vente des balises et mosaïques, vente des DVD 
et bientôt de clefs USB. (Travaux exécutés en grande partie en bénévolat) vos cotisations et le 
don d'un sponsor. 

Questions – vote : Adoption à l’unanimité 

3. BUREAU 

Besoin impérieux de compléter l'équipe. 

Sans nouvelle candidature, le président demande la reconduction du précédent bureau. (pièce 
jointe) 

Questions – vote : Adoption à l’unanimité 

 

4. PROJETS 2015 

Continuité des activités principales : 

Accueil - Balisage - Communication 

Exposition Musée de Dreux  

Inauguration Prairie de Barjouville (13 juin) - Exposition photos - Film avec présence réalisateur 

Inauguration Chemin à Lèves (25 et 26 avril) 

Inauguration Chemin à St Prest (19 et 20 septembre) 

Salon des expos (5 et 6 septembre) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, n’ayant pas de questions diverses, le Président annonce 

la fin de l’Assemblée Générale à 20 h 30 

 



 

 

BILAN FINANCIER 

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT JACQUES D'EURE ET LOIR 
COMPARATIF 2014 (N)-2013 

  
RECETTES 

N 

RECETTES 
N-1   

DEPENSES 

N 

DEPENSES 
N-1 

Assurance       104.97 104.97 

Balisage 2884.50 1005.00   1989.88 1087.41 

Cotisations 1120.00 1034.00   70.00 95.00 

Crédenciales 475.00 282.00   100.00 200.00 

Don 117.00 80.00       

DVD 359.00 209.00       

Fournitures adm.       125.34 334.02 

Fournitures 
expo.         52.50 

Fournitures rand.         96.10 

Frais bancaires       95.75 37.25 

Frais missions       188.93 104.30 

Org. AG 2012 64.00 235.00       

Org. AG 2013 454.00     705.00 746.71 

Site web         433.00 

Téléphonie       24.00 68.49 

TOTAL 5473.50 2845.00   3403.87 3359.75 

SOLDE 2069.63      -514.75 

 

 

 



 

 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT JACQUES D'EURE ET LOIR 

 
SITUATION BANCAIRE 31/12/2014 

  

Au 01/01/2014 Recettes Dépenses Au 31/12/2014 

CIC Chartres          1 011.86 €             1 011.86 €                      -   €  

CIC Luisant          1 712.04 €           6 485.36 €           3 403.87 €           4 793.53 €  

Total          2 723.90 €           6 485.36 €           4 415.73 €           4 793.53 €  


