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A 20h le  5 mars 2010 le Président Jacques Chevallet déclare l'assemblée générale 2010 ouverte.

1/ APPEL des MEMBRES :

Présents (voix):
Daniel Bouclet (1), Jeanine Bourgouin (1), famille Brossollet (2), famille Chevallet (2), famille 

Coupé (2), Bernard Crutel (1), Jean Deschamps (1), Jean Claude Dupond (1), Philippe Freneaux 
(1), famille Garcia (2), Patrick Geroudet (1), famille Jourdain (2), famille Lafitte (2), famille 
Naveau (2), famille Penna (2), famille Suchaud (2), Françoise Tabourin (1), Jacques Delsart (1), 
famille Sallaud (2), famille Benard (2), famille Guinebert (2), Steven Corvaisier, (1) Josette 
Pelletier (1), MF Cacciaguerra (1), Jean Luc Imouche (1), famille Loew (2), Nicole Bouvier (1), 

Eric Bottier (1), Patricia Manguin (1). (soit 42 voix)

Soit 42 votants sur 49 adhérents à jour de leur cotisation

Excusés : (voix)
Jean Alloiteau (1), Patricia Bigot, Franck Crinjs (1), Jacques Dantan (1), Famille De Dieuleveut, 
Gaëlle De Penanster, François Delagarde, Sébastien Despit, Marie Anne Dubois, Danièle Gontier, 
Jacques Gousseau (1), famille Lacroix (1), Marie Bénédicte Leray, Jacques Lorcy (1), Philippe 
Raggi, Anisabel Rallier du Baty, Joël Réveil, Roger Saucié (1), David Sibel, Marie Vergne, Richard 

Voisin, Kheira Zitouni 

Soit 7 votants sur 49 adhérents à jour de leur cotisation. Aucune procuration n'a été 
présentée.

De plus,  quelques membres n’ont pas répondu.

Le quorum est largement atteint.

RAPPEL de l’Esprit et des objectifs de l’Association.

 • Esprit

Le Président souligne l’importance de l’article de base de l’Association :

“Bénévolement, les adhérents accueillent et renseignent tous les pèlerins...” 

 afin de les encourager et les aider à préparer ou continuer leur chemin.
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 • Objectifs

Dans un esprit de totale ouverture et dans un souci d'intérêt général :

- Accueillir, renseigner et accompagner les pèlerins qui le souhaitent.
- Favoriser les rencontres, les échanges et les partenariats.
- Promouvoir les valeurs éthiques du chemin.
- Rechercher, recenser, actualiser, baliser et promouvoir les itinéraires euréliens traditionnels.
- Inventorier et promouvoir le patrimoine (naturel, culturel, historique) lié à ces chemins.

- Organiser des manifestations ou y participer (expositions, marches ...) au niveau local, dépar-
temental, national, européen, (voire mondial le cas échéant).

2/ ACCUEIL des nouveaux adhérents 

- Jacques accueille et remercie les nouveaux adhérents

3/ APPROBATION du compte rendu de l’AG du 20 mars 2009

 Le président demande aux présents leurs observations. Pas de commentaires.

Vote : approbation à l’unanimité.

4/ RAPPORT D'ACTIVITÉ

	 Accueillir :

 Les pèlerins : passages en forte augmentation : (400 hébergements en 2009 à 
Châteaudun qui semble le point de contrôle le plus fiable. Plus de 60 crédentiales distribuées 
en 2009 pour des départs soit à Chartres soit souvent au Puy.

 Les autres associations : en mars 2009 une trentaine de personnes de l'association 
normande. Ils ont visité Notre Dame avec Philippe. La soirée s'est conclue par un dîner chez 
Claire et Etienne à St Prest. 

 Une cinquantaine de personne du sud ouest  ("les Basques") est venue à Barjouville le 
10 octobre. Après visite de l'église nous les avons accompagnés à pied à N.D. puis visite et 
dîner très convivial au Serpente.

 Une dizaine de personnes des Alpilles le 13 janvier 2010 accompagnés par notre 
président.
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 Renseigner :

 Les pèlerins et les adhérents : régulièrement, des courriels, des communications 
téléphoniques, des rendez-vous sont pris pour renseigner ou accompagner des pèlerins de 
passage ou proches du départ.

 Une réunion d'information des adhérents a été organisée pour préparer l'année 2010 le 
11 décembre 2009.

 Le site web, après la refonte du site, avec l'aide de l'office de tourisme de Chartres, en 
particulier Dominique Domagalski que nous remercions encore,  nous pouvons mettre à jour 
et modifier les rubriques. Jean Lafitte a pris la charge de "webmaster" et s'est attelé à cette 
tâche très importante.

 Accompagner :

 Les pèlerins et les adhérents : une trentaine de jeunes d'un collège de Chateaudun ont 
marché entre Mignières et Chartres le 17 mai 09 en préparation d'une semaine sur le chemin. 
Une vingtaine de pèlerins ont été accompagnés entre Chartres et Barjouville.

 Rencontrer :

 D'autres associations : visite en Bourgogne  les 23/24/25 octobre 09. Jacques, Etienne, 
Sylvain et leurs épouses ont passé trois jours à Vézelay, Bibracte et Autun à l'invitation des 3 
associations de Bourgogne. Accueil, séjour et visites particulièrement agréables.

 Assemblée Générale de la Fédération à Toulouse les 13/14/15 novembre 2009 : 
Philippe, Jacques, Sylvain et Michel ont participé à cet événement annuel important où l'on 
peut voir le travail accompli en 2009 (convention européenne, transfert du siège …) ainsi 
que les projets pour 2010 en particulier Europa-Compostella dont nous reparlerons. Sylvain 
en a profité pour se faire élire "secrétaire général" de la Fédération à l'applaudimètre avec le 
soutien très actif de Jacques. De même Jacques a proposé d'organiser la prochaine A.G. à 
Chartres en novembre 2010. En plus de ces 2 jours très denses nous avons pu visiter 
rapidement Toulouse, la place du Capitol, l'Hôtel de ville et  l'hôtel-Dieu ou une petite 
réception fort agréable termina la soirée.

 Réunion publique de l'association pour l'église St Jacques à Barjouville le 7 
décembre 09 : cette réunion avait pour but de lancer une association qui s'intéresse à l'église 
St Jacques de Barjouville, son passé, son avenir et souhaite organiser des animations dans 
l'église, éventuellement avec notre association. La toiture et le clocher ont besoin de gros 
travaux qui devraient être effectués cette année.

 Assemblée générale de l'association région Centre à Tours le 12 décembre 2009. 
Comme les autres années nous avons été invités à cette A.G. qui nous permet d'échanger et 
de nouer des contacts avec les différents participants. Merci à Roland Martinet et à Sylvie 
Poussin (entre autres) pour leur accueil.
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 Réunion avec l'association normande "sur les chemins de Compostelle" à Dreux le 12 
décembre 09 : Cette association (non membre de la Fédération) et concurrente de 
"l'association normande des amis de Saint Jacques" (affiliée à la Fédération) a pour objet 
d'oeuvrer pour la reconnaissance et le balisage du chemin des Anglais (Dieppe-Chartres) 
pour lequel elle a déjà entrepris des travaux de repérage et  d'agrément auprès de certaines 
communes en liaison avec deux couples de représentants en ce qui concerne notre 
département. Un accord avait été trouvé, lors de la réunion organisée à Dreux à l' initiative 
de ces deux couples, sur la création d'un groupe de travail commun pour finaliser la portion 
Eure-et-Loir, et Sylvain qui nous représentait  à cette réunion avait accepté de jouer les 
médiateurs pour rapprocher les points de vue entre les deux associations normandes dans le 
respect des règles de la Fédération (Europe, logo, balisage, adhésion..) et des règles par 
rapport aux collectivités (Conseil général, communes ...) et sous réserve de l' accord de  
"l'association normande des amis de Saint Jacques", accord obtenu après la réunion. 
Finalement fin janvier l'association "Sur les chemins de Compostelle" faisait savoir qu'elle 
revenait sur ces accords, qu'elle entendait  poursuivre seule son action et qu'elle laissait la 
liberté à ses correspondants de rejoindre les partenaires qu'ils souhaitaient.

 Les accueillants :

 Nous avons rendu visite à plusieurs des accueillants qui participent à l'hébergement pèlerin :
 • Patricia Bigot à Boullay-Thierry, et Jacques Isembert à Imbermais le 24 avril 2009.
 • Marcel Girault le 20 mai 2009 à Châteaudun.
 • François Deleprevier le 25 mai 2009 à Vendôme. 
 • Madame De la Porte du Theil à Montigny-le-Ganelon le 16 juin 2009.
 • Le prieuré Saint-Thomas à Epernon le 21 juillet 2009.
            • Eric Delhaye, le maire de Vitray-en-Beauce.
 • Le camping à Bonneval.
 • Rose-Marie Pot au gîte de Châteaudun.
 • Didier Peyret au gîte de Nermont.
 • Jacques Lorcy à Cloyes.
 • Claire et Etienne Brossolet à Saint-Prest

 Les institutions : 
! • Rencontre avec Claude Terrouinard  à Châtillon-en-Dunois le 20 mai 2009 ( Conseiller         

Général)  nous a promis une aide active pour le balisage dans le sud du département.
     • Rencontres avec les services du CG les15 juillet 2009, 13 janvier et 16 février 2010. Ces  

rencontres nous ont permis de nouer des relations fortes pour la reconnaissance, le balisage 
et la promotion des chemins. Elles ont déjà permis d'obtenir une subvention de 2000 €  pour 
notre exposition à la médiathèque de Chartres.

• Réunion avec I. Brochet et P. Géroudet adjoints du maire de Chartres le 25 juin2009. Ces 
contacts très conviviaux et très riches ont notamment débouché sur le montage de l' exposi-
tion à la médiathèque, sur l'invitation de Sylvain à la signature du jumelage à Leon, et sur 
plein d'autres manifestations. Un soutien et une collaboration appréciables...Et appréciés. 

      • Entretien avec le maire de Challet le15 décembre 2009 pour obtenir un hébergement pèlerins 
dans les salles municipales. Merci à Philippe Woivre pour son aide qui nous a permis 
d'aboutir.

      • Réunions avec l'OT de Chartres à partir du 2 mars 2009 (R. Voisin, V. Domagalsky). Plu-
sieurs réunions pour des projets divers en particulier le site internet avec l'ancien directeur 
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Richard Voisin qui malgré son passage météorique nous a bien soutenu et accompagné. 
Merci aussi à Véronique Domagalski, son adjointe, pour son aide efficace.

       • Réunion avec l'OT de Cloyes le 25 novembre 2009 pour la préparation de l'expo à Cloyes 
début janvier 2010 et le balisage du chemin en 2011

  • Réunion avec l'OT de Dreux le16 février 2010 : Prise de contact avec l'OT de l'aggloméra-
tion drouaise qui pourra à l'avenir servir de relais à l'association dans l'agglomération. Bali-
sage, accueil, manifestations conjointes sont à l'ordre du jour.

 • Présence à la signature du jumelage Chartres-Leon à Chartres le18 septembre (Jacques, Ro-
land Martinet et à  Leon  le 27 septembre 2009 (Sylvain qui faisait son chemin se trouvait 
dans les parages)

• Invitation à l'inauguration de l'OT de Chartres le 18 décembre 2009 : Philippe, Jacques, Syl-
vain et  Michel étaient  invités à l'inauguration de l'O.T. de Chartres. Nous avons pu nouer des 
contacts forts intéressants avec Jacky  Paroche, président de la Commune libre de St Brice. 
Nous en reparlerons. Nous avons eu le plaisir d'apprendre  que la coquille jacquaire retrouvera 
sa place sur le mur de la maison du saumon.
 
• Inauguration de l'exposition de Cloyes par Philippe Vigier, Député-maire, le 17 janvier 2010 
et promesses de mise en place d'un hébergement et du balisage.

 Rechercher, recenser, décrire : 
• recherche documentaire, inventaire des chemins.
• une dizaine de journées sur les chemins  (dont plusieurs avec les adhérents) d'avril à juillet 2009 

 reconnaissance de l'itinéraire Epernon-Chartres.
 reconnaissance de l'itinéraire Dreux-Chartres.
 reconnaissance de l'itinéraire Chartres -Vendôme, en cours
 établissement du descriptif des chemins. 

• Recherche de restaurants pour "l'assiette du pèlerin" (recherche d'un responsable)

 Promouvoir et faire connaître:
• Les expositions : 
 à Barjouville le 25 janvier 2009 (400 visiteurs).
 à Vitray-en-Beauce les  29/30 août 2009(150 visiteurs).
 à Cloyes-sur-le-Loir les 16/17 janvier 2010 (300 visiteurs).
• Les publications :
 de nombreux articles de presse ont parlé de notre association (Écho, République du Centre, 
"via francigena")

 Préparer : 
• assemblée générale du 5 mars 2010. 
• Exposition à la médiathèque l' Apostrophe en juin 2010 : 5 réunions préparatoires avec la direc-

trice et sa responsable culturelle.
  • traversée de l'Eure-et-Loir par la marche Europa Compostella 2010 mi-juillet 2010 
  • exposition de Vendôme  début septembre 2010
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  • assemblée générale de la fédération à Chartres en  novembre 2010

 Administrer :
• finances : démarches pour subventions du Conseil général (2000 € obtenus)et de la médiathèque 
(contribution de 1200 € pour l'expo). Démarches pour sponsoring ( '' le Serpente, La Procure, La 
Galerie Fulbert, ...), comptabilité (voir le rapport financier du trésorier)
• secrétariat : courrier, comptes-rendus, réunions ( du bureau) : hebdomadaires (à géométrie varia-
ble)

Vote : approbation à l’unanimité.

5/ RAPPORT FINANCIER

COMPTE  DE GESTION 2009

DEPENSES RECETTES

2008 2009 2008 2009

autres fournitures 339,00 115,79

Cotisations 120,00 75,00 cotisations 705,00 1015,00

Missions 34,00 516,70 crédentials 242,00 596,00

frais expo 317,49 dons 386,00 2047,56

fournitures 486,17 1204,38 remboursement de 

frais

108,33

téléphone internet 657,88 342,25 autres cotisations 99,00

TOTAL 1637,05 2571,61 TOTAL 1432,00 3766,89

TRESORERIE 31/12 930,42 2125,70 TRESORERIE 1/O1 1135,47 930,42

2567,47 4697,31 2567,47 4697,31
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COMPTE  RENDU  SUR LES COMPTES  2009

Chers Adhérents,
 Nous vous communiquons les comptes de l’année 2009.
Le solde en banque au 31 décembre 2009 est d’un montant de 2.125,70 contre 930,42 au 31 décem-
bre 2008 soit une augmentation substantielle de 1.195,28 euros    

Le montant des recettes se sont élevées à 3.766 ,89 euros contre 1432 en 2008  l’ensemble 
des recettes ont augmenté dans des proportions relativement importantes notamment les dons 
+1.601 euros  dont certains représentent des dons en nature.   

Les dépenses se sont élevées à 2.571 euros  contre 1.637 l’année précédente. Les augmenta-
tions significatives sont les fournitures dans lesquelles ont été comptabilisées le coût du site web 
pour un montant de 1.148 euros, dépense qui a bénéficié d’un don. 

Les augmentations des recettes et  dépenses sont  le reflet du développement de l’activité de 
votre association au cours de l’année 2009...
Fait à Luisant le 23 février 2010.

Le Trésorier
J Deschamps

Vote : approbation à l’unanimité.

6/ PROJETS et CALENDRIER 2010 

• APOSTROPHE  en juin 2010 :
PROGRAMME ANIMATIONS MEDIATHEQUE

En plus d'une exposition permanente du 1er Juin au 3 Juillet 2010
Samedi 5 juin :
 15h30:« Les vitraux de saint Jacques et de Charlemagne de la cathédrale de Chartres»; ini-
tiation à leur lecture par Philippe Fréneaux , guide-conférencier.
    17h00:  « A la découverte  de la cathédrale et de son patrimoine jacquaire », visite commen-
tée avec Philippe Fréneaux, guide-conférencier.
 Samedi 12 juin :
  15h30: « Le renouveau des chemins de Saint-Jacques : l' histoire et le sens d'une renais-
sance» par Humbert Jacomet , conservateur du patrimoine.
Samedi 19 juin :
   11h00: « Contes et musiques du Moyen Age », une animation pour les jeunes autour de la 
musique médiévale par Ozégan.
 15H30: « Doulce Ménestraudie , la légende des instruments », exposition musicale, jouée et 
contée, de plus d' une centaine d'instruments médiévaux par Ozégan, l'emplumeor Baladin et son 
compère Yann Doll
Samedi 26 juin :
   15h30: «  L'attirail du pèlerin à travers les âges ou la petite histoire du bourdon, de la besace 
de la  coquillle et autres affutiaux d'hier à aujourd'hui» au travers de l' iconographie par Jean-Luc 
Penna, pèlerin.
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 17h00: «  Contes et légendes de Saint--Jacques », balade vers Barjouville et ses trésors jac-
quaires en compagnie de Ric-Martial Alebertini, comédien et d' Isidore, l'âne pèlerin.

• Europa-compostela : juillet 2010
• Expositions : Tours août. Vendôme septembre. Dreux 2011.
• Fête de la commune libre de St Brice  septembre 2010,  cette association nous offre une 
statue de pèlerin d'environ 2m de haut (!) qui sera taillée sur place.
• AG Fédérale novembre 2010 : organisée par nos soins à Chartres au C.R.J.S.
• Recherche des chemins en Eure et Loir jusqu'à Vendôme.
• Site internet  : refonte et mises à jours.
• Rando en juin pendant l'exposition à l'Apostrophe, entre Dreux et Challet.
• Visite des  Catalans en  2010, à préciser.

7/ QUESTIONS DIVERSES

 Aucune question n'étant parvenue au président, nous passons au point suivant.
 Les cotisations ne changent pas pour cette année : 25 € pour une personne seule et 30 € pour 
une famille.

8/ ELECTION DU C.A.

 Se présentent pour constituer le bureau du conseil d'administration : Jacques Chevallet, Phi-
lippe Freneaux, Sylvain Penna, Jean Deschamps, Michel Suchaud. Aucun autre candidat ne se dé-
clare.

Vote : approbation à l’unanimité.

 Sont proposés comme chargés de mission : Jean Lafitte (webmaster), Jean Jourdain (docu-
mentation) et Michel Coupé (accompagnement) ainsi que le prévoient les nouveaux statuts (voir ci-
dessous). Ils pourront participer aux réunion du C.A. s'ils le souhaitent.

9/ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Le quorum étant largement suffisant (totalité des membres présents à jour de leur cotisation). Il est 
possible de mettre à jour les statuts de l'association. (voir document joint)

Vote : approbation à l’unanimité.

Le Président clos la séance vers 22h  et ouvre les débats libres pendant le repas.

Le secrétaire                                                            Le Président
        M. Suchaud          J. Chevallet

 9


