
Après avoir fait l'appel des présents et constaté la validité des délibérations (quorum 
atteint), le président Jacques Chevallet donne lecture du bilan d'activité pour l'année 
2010.

ACCUEIL

Les pèlerins  en 2010
400 personnes (environ) passent à Chartres
30 ont pris leur crédentiale  dans l’association.
50 nous ont contacté.

15 et 16 avril 2010 :  
Groupe des «Basques» 50 personnes
- Visite de Chartres par un groupe de pèlerins venus de Saint jean Pied de Port et 
Poitiers.
- Visite de l’église St Jacques de Barjouville.
- Marche entre Barjouville et Chartres avec Isidore. Visite de la Cathédrale avec 
Philippe Freneaux. 
- Soirée au Serpente.
9 octobre  : 
40 jeunes de la paroisse d’Eaubonne (val d’Oise)
Marche entre Barjouville et Notre-Dame avec un groupe de jeunes faisant le Chemin 
par étapes.

RENCONTRES
13 janvier 2010 - Conseil Général d’Eure et Loir
Prise de contact avec Emilie Lefort en charge des itinéraires de promenades et 
randonnées et de Laurence Letuillier qui prend sa succession.
Présentation du projet de «Chemin» en Eure et Loir.

  16 février 2010 :  
	
        Office de tourisme de l’agglomération de Dreux

	
 Prise de contact avec l'office de tourisme de l'agglomération drouaise pour mettre en 
	
 place un chemin entre Dreux et Chartres, un lieu de renseignement à Dreux et 
	
 éventuellement un accueil pèlerin.
      6 mars 2010 :

Musée de l’architecture au Trocadéro - Paris
	
 Inauguration de l’exposition «Compostelle et l’Europe. L’histoire de Diego 
	
 Gelmirez»RENCONTRES

23 février 2010  - 18 août 2010 - 20 septembre 2010
Office de Tourisme de Chartres
Recherche des intérêts et des axes d’activités communs. Déplacement de notre site 
internet. L’hébergeur «CVMH» remplacé par «Saison d’Or»,  1er coquillage de la 
maison du saumon.
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«Exposition à l'Apostrophe»
31 mai 2010
«l’Apostrophe» médiathèque de Chartres
Mise en place de l’exposition «les Chemins de Compostelle» 
du 1er Juin au 3 juillet 2010 «l’Apostrophe» médiathèque de Chartres
Exposition  «les Chemins de Compostelle» 

• Chemins d’hier
• Chemins d’aujourd’hui et de demain
• Chemins de rencontre et de découverte

1er juin 2010
«l’Apostrophe» médiathèque de Chartres 

Conférence de presse avec les journaux locaux (Echo Républicain - 
République du Centre) et Radio Grand-Ciel.

4  juin 2010«l’Apostrophe» médiathèque de Chartres
Emission d’une heure sur Radio Grand-Ciel sur «les Chemins de Compostelle» 
5  juin 2010
Exposition  «les Chemins de Compostelle» 
 15h30 : Conférence « Les vitraux de saint Jacques et de Charlemagne de la 
cathédrale  de Chartres» ; initiation à leur lecture par Philippe Fréneaux , guide-
conférencier.

	
   17h00 :  « A la découverte  de la cathédrale et de son patrimoine jacquaire », visite 
	
 de Notre-Dame commentée par Philippe Fréneaux, guide-conférencier. 

(une centaine de personnes)
12  juin 2010
Exposition  «les Chemins de Compostelle» 

	
 15h30 :  « Le renouveau des chemins de Saint-Jacques : l' histoire et le sens d'une 
	
 renaissance» par Humbert Jacomet , conservateur du patrimoine.
	
 (une centaine de personnes)

19  juin 2010 
	
 11h00 :  « Contes et musiques du Moyen Age », une animation pour les jeunes autour de 
	
 la musique médiévale par Ozégan et son compère Yann Doll.

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

	
 (Plus de 100 personnes, quelques unes refusées)
26  juin 2010

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 
jacquaires en compagnie de Ric-Martial Alebertini, comédien et d' Isidore, l' âne pèlerin.

	
 (une centaine de personnes)

3  juillet 2010
Exposition  «les Chemins de Compostelle» 
Démontage et rangement de l’exposition.

19  juillet 2010 
Exposition  «les Chemins de Compostelle» 

Bilan et derniers échanges avec Catherine Joliet (directrice) et Myriam 
Vallot-Delorge (adjointe)

CHEMIN
4  juillet 2010 
Marche sur  le chemin «sud» par Chalet entre Dreux et Chartres avec plusieurs 
membres de l'association en vue du repérage final du chemin.

EUROPA-COMPOSTELA 2010
2  mars 2010 - 11 mai 2010

    Réunions à Vendôme pour préparer l'opération Europa compostella 2010

7  mai 2010 et 25 juin 2010 
    Réunion à Epernon avec madame le Maire pour préparer l’inauguration de la plaque 
de pèlerin devant les «pressoirs» et l'opération Europa compostella 2010

14  juin 2010
    Réunion à Barjouville avec le Maire pour préparer l'opération Europa compostella 
2010

2  juillet 2010
    Transfert de matelas à Vitray en Beauce pour le couchage des pèlerins de l’opération.

6  juillet 2010
    Réunion à Fréteval avec les personnes intéressées pour préparer l'opération Europa-
Compostella 2010 et les chemins dans le Loir et Cher et l’Indre.

11  juillet 2011
Inauguration d’une plaque de sol

	
 En présence de la municipalité, des pèlerins de "Europa-Compostela" et d’autres 
venus du nord de la France, inauguration de la plaque au pied des "pressoirs".

12 au 16 juillet 2011
	
 Depuis Epernon jusqu’à Vendôme (130 Km)

3 étapes : Chartres - Vitray en Beauce - Fréteval
Sous le soleil ou la pluie une dizaine de personnes ont fait le parcours. Jean et Chantal 
ont continué jusqu’à St Jean P.D.P. (800 km)... 
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28 juillet 2011
Retour des matelas de Vitray-en-Beauce vers Epernon pour stockage.

EXPOSITION À VENDOME
2 septembre 2011 : Installation
3 septembre 2011 : Inauguration
10 septembre 2011 : Démontage et retour

STATUE DU PÈLERIN
26 septembre
Création de la statue

Chartres : Fête de St Brice ... sculpture devant le public aux 3 ponts par Gérard Ferruel
25, 26, 29 octobre 2011
Préparation et protection de la statue

Ponçage, badigeonnage anti-fongique, huile de cèdre …
12 novembre 2011
Présentation de la statue, Mairie de Chartres

	
 Dans le cadre de l'Assemblée Générale de notre Fédération, la mairie de Chartres 
	
 présente la statue du pèlerin dans la cour de l'Hôtel Montescot

F.F.A.C.C.
12 au 14 novembre 2010
A.G. de la Fédération Françaises des Associations des Chemins de Compostelle.

Mise en place - Organisation A.G. - Accueil hébergement au C.R.J.S. - Soirée festive - 
pérégrination dans la cathédrale - visite de la ville

15 novembre 2011
A.G. de la Fédération Françaises des Associations des Chemins de Compostelle.

Transfert et rangement matériel.
18 novembre 2011

Récupération des matelas de la maison Houvet (ancien accueil chartrain) pour les 
stocker à Epernon.

... Et toujours
Secrétariat, comptabilité, travail permanent sur notre site, mise à jour régulières. 
Création de diaporamas, films sur la statue et autres ...

Réunions hebdomadaires .…

VOTE

Le bilan d'activité est accepté à l'unanimité des présents.
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COMPTE RENDU FINANCIER année 2010
VOTE

Le bilan financier est accepté à l'unanimité des présents.

PRÉVISIONS ACTIVITÉS 2011

- Accueil des pèlerins et visiteurs.
- Colloque du Puy début avril
- Inauguration de la statue le 16 avril aux 3 ponts.
- «Traversée de Paris» le 8 mai. 
- «Traversée de la baie» du mont St Michel le 11 septembre.

	
 	
 Balisage du chemin	
 …

Certifié conforme aux débats

Le Président                                            Le secrétaire
Jacques Chevallet                                     Michel Suchaud
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