
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT JACQUES D’EURE ET LOIR 
Rapport moral et d’activités 2013 !!
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Après la disparition de Jacques Chevallet, Président fondateur en Aout 2012, nous 
aurons une forte pensée pour lui. 
 Michel Suchaud a assuré l’intérim de la Présidence jusqu’à ce jour. Il assure la 
Présidence de l’AG !
1/ Accueil 
Compte rendu  de la rencontre de Vitray-en-beauce !

Accueil en Eure et Loir - Vitray du 16/02/13 
Compte rendu 

22 personnes  étaient présentes lors de cette rencontre. 8 étaient excusées.	
!
Après une rapide présentation de notre association, Michel Suchaud rappelle le point central 

de celle-ci : Accueillir et renseigner le pèlerin en marche vers Compostelle.	

Renseigner : permettre au pèlerin qui le demande de trouver un chemin court, praticable et 

muni d'un minimum de commodités pour traverser le département. Le confier, ensuite et si besoin 
aux associations suivantes sur la voie de Tours.	


Accueillir	

Qu'est-ce accueillir ?	

Simplement, dans le cadre familial, partager avec un pèlerin de passage une soirée riche en 

humanité en lui offrant le gîte et le couvert dans la mesure des possibilités de chacun.	

Les catégories d'accueillants	

1- Hôtels, chambres d'hôtes, camping : 	

Tarifs commerciaux 	

Il s'agit d'un accueil commercial qui ne souffre pas d'équivoque, le pèlerin est considéré 

comme un touriste, il réserve, consomme et paye.	

Pour figurer sur notre site et autres publications : 50€ (Adhésion à l'assoc. 30 € et 20 € pour 

l'inscription) fourniture de l'annonce par les soins du commerçant.	

2- Hôtels, chambres d'hôtes, camping, gîtes	

Tarifs adaptés	

Certaines structures font une réduction aux pèlerins munis de la crédenciale (Auberge de 

Jeunesse de Chartres, gîte de Chateaudun …). Il s'agit toujours d'une offre commerciale.	

Pour figurer sur notre site et autres publications : 30€ (Adhésion à l'assoc. 30 € inscription 

gratuite ) fourniture de l'annonce par les soins du commerçant.	

3- Hébergements pèlerins 	

Souvent des associations, des structures religieuses ou publiques mettent à disposition des 

locaux rustiques mais suffisants pour accueillir les pèlerins de passage. De 2 à quelques centaines de 



places (surtout en Espagne), les tarifs peuvent être fixes ou "Donativo".  Actuellement il n'en existe 
pas en Eure et Loir.	


4- Accueil pèlerins	

Des familles, souvent chrétiennes, reçoivent en milieu familial, pour une soirée et une 

nuit, un pèlerin de passage afin de partager un moment de vie privilégié. Cette activité est 
parfaitement autorisée par la Loi et à fait l'objet d'une question écrite auprès du Sénat (voir page 3). 
Il est possible que l'accueil soit entièrement gracieux. Il est aussi possible qu'une contribution 
volontaire (Donativo) sans aucune obligation soit demandée.	


Quelques communes prêtent une salle quelques fois non équipée de literie pour les pèlerins 
qui le souhaitent (Même si le partage de la soirée n'est pas offert, il s'agit d'un accueil réservé aux 
pèlerins sincères)	


Il est impossible de pratiquer un tarif fixe, même modique, sans entrer dans la catégorie 
commerciale avec toutes les obligations afférentes (taxes, impôts). L'adhésion à notre association 
n'est pas obligatoire. Aucune indication ne sera faite sur notre site ou publication. Demande 
d'hébergement obligatoirement passée par notre association (voir plus bas)	


MERCI AUX PERSONNES INTERESSÉES DE NOUS CONFIRMER PAR MAIL, PAR 
ECRIT OU PAR TELEPHONE LEUR INTENTION POUR 2013, SI CELA N'EST PAS DÉJÀ 
FAIT.	


5- La crédentiale	

C'est le "passeport" du pèlerin qui prouve la sincérité de sa démarche et permet de suivre son 

parcours. Il est obligatoire de la faire viser tous les soirs, si possible par l'hébergeant. En Espagne 
les autorités la considère très souvent comme pièce d'identité officielle et permet d'obtenir la 
Compostela en arrivant à Santiago.	


En Eure et Loir, notre association photocopie systématiquement les Crédentiales des pèlerins 
qui demandent de l'aide pour éviter au maximum les "coquillards" (personnes qui souhaitent profiter 
d'un système économique intéressant) et rassurer les familles d'accueil. Il est arrivé que l'on fasse 
appel à nous pour la recherche de personnes disparues.	


L'accueil en Eure et Loir	

Notre association n'est pas une agence de voyage et nous ne nous chargeons d'aucune 

formalité ou réservation. Nous privilégions les pèlerins à pied ayant déjà parcouru quelques étapes 
ou ayant l'intention de marcher longtemps.	


Lorsqu'un Pèlerin demande notre aide pour traverser notre département, nous demandons 
systématiquement à le rencontrer. Si sa demande nous parvient au cours de ses préparatifs (quelques 
semaines à plusieurs mois) nous lui demandons de passer nous voir avant son départ afin de lui 
remettre directement sa crédentiale, et, s' il le souhaite, les cartes et le descriptif du chemin.	


A son départ, ou son passage à Chartres, nous contacterons les personnes accueillantes et nous 
ne donnerons aucun numéro de téléphone ou adresse sans accord formel de l'accueillant.	


Cette démarche se fait un jour, au plus deux jours avant le passage dans la commune de 
l'accueillant. Aucune réservation n'est faite avant.	


Sur le site de l'association ou les cartes que nous mettons à disposition, seuls les noms des 
communes ou peuvent se trouver des accueils Pèlerins sont indiqués. Aucun N° de téléphone, 
aucune adresse n'y figurent.	


accueillant	

Un accueillant n'a pas d'obligation particulière en dehors de son envie de partager un peu de 

son temps.	

Il peut refuser de recevoir un pèlerin sans avoir à se justifier. Même au moment du contact 

avec un pèlerin, il peut se retirer en cas de doute sur la confiance à donner à l'accueilli.	

Il peut demander à être retiré de notre liste d'accueil sans préavis et sans motif.	
!
Un téléphone portable permet à tout pèlerin qui le souhaite de recevoir assistance en 

Eure et Loir (06 52 43 66 62). Il est tenu par 3 volontaires de l’association suivant leur 
disponibilité	
!

Une vingtaine de lits sont disponible pour un prêt dans des structures comme les mairies	




2/ Cartographie 
Les anciennes cartes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les cartes actualisées !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 17. Laisser à droite chemin herbeux, continuer (S.SO)
 18.Après entreprise MGT, au croisement avec D328, prendre en face 
vers le cimetière de HOUX, la D116-6, passer devant le cimetière, rue 
avec le château d'eau sur la gauche.
 19. Au stop, prendre à gauche (S.O) rue du château d'eau.
 20. Au 2e Stop, prendre en face (S.O) passer l'église sur votre gauche.
 21. Au bout de la rue, prendre à droite rue du val de Voise (E.SE)
 22. En face de la rue des Carreaux, prendre à gauche (SO) le chemin de 
la station d’épuration, franchir le pont et suivre à gauche (SE) le canal 
Louis XIV
 23. Au carrefour prendre à droite (S) vers Yermenonville, rue du 
moulin des grès, puis rue de l'église.
 24. Au carrefour, prendre à droite vers l'Eglise (S.O)
 25. Place de l'Eglise, prendre en face rue de la guillotine.
 26. Au bout de la rue, prendre à droite sur 50 m, puis à gauche le chemin 
de terre (SE)
 Prendre Chemin de terre (O.SO) en direction colline puis petit bois et 
antenne téléphone mobile.
27. Laisser sur votre droite un chemin en herbe et petit bois avec une 

ancienne carrière.
28. 50m avant une route (D1064) prendre, à droite, un chemin en terre  

(O)
29. à 50m prendre à gauche (S), en direction d’une petite route, puis 

traverser en face.
30. à 50m prendre à droite chemin (S.SO) à travers le bois.

Descriptif Epernon-Chartres (2)

Amis de St Jacques d'Eure et Loir
(Novembre 2009)

Epernon Chartres (2)

Amis de St Jacques d'Eure et Loir
(Novembre 2009)



Les «maps» !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3/ Balisage 
!

- Les principes 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 

BALISAGE : 2 cas possibles selon norme.  
Les symboles graphiques sont unifiés avec ceux de la FFRP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITION 
Vous êtes sur 
le chemin de 
Compostelle 

ORIENTATION 
à droite 

ORIENTATION 
à gauche 

 

1 !  Le chemin n" emprunte pas un GR® 

2 - Le chemin est COMMUN avec un GR® 

 
 

ORIENTATION 
tout droit 

RAPPEL DE POSITION : 
Vous êtes aussi sur le 

chemin de Compostelle 
 

ORIENTATION 
diverticule 

Aspect des balises de 
POSITION  « poteau-bois » 

signification : « vous êtes sur 
le chemin de St Jacques de 

Compostelle » 

Orientation : 
suivre les 

balises GR® 

ORIENTATION 
fausse piste 

   

3 !  norme dimensionnelle GR® 

 

ORIENTATION 
plot-jalon  

COULEURS : 

Bleu : PANTONE REFLEX  BLUE 

Jaune : PANTONE 116 C 

POSITION dalles au sol ou plaques de rue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Les 4 secteurs : !
Chemin de Paris (Epernon Chartres) 
Chemin Anglo-Normand (Dreux Chartres) 
Grand Chemin Nord (Chartres Alluyes) 
Grand Chemin Sud (Alluyes Cloyes) !
	 Traverser  l’Eure & Loir 
!
	 Baliser et renseigner = rendre possible, promouvoir, faire connaître, 
rassembler , exposer, dialoguer, informer pour PERENNISER  !!
LE CHEMIN 

État des lieux ! !

!!!!!
!



!
!
4/Le Conseil Général 

Nous essayons de renouer le dialogue avec le Conseil général qui nous avait engagé 
en 2006 à commencer notre action lors d’une réunion avec le CDT. 



!
5/ Inaugurations  
Plusieurs parcours ont été inaugurés avec la participation 
des municipalités (Marboué, Epernon) !
6/Expositions 
A chaque inauguration, une exposition commentée est 
proposée dans le village 
7/ Café Camino 

2 “Café camino” se sont déroulés en février et mars. 1 
avec Philippe freneaux autour de la Cathédrale et 1 
sur la légende de st Jacques par l’association 

8/ DVD «une visite particulière» Philippe Freneaux,  
Michel Suchaud 
Réalisation du tome 1 “Le portail royal” 

9/ F.F.A.C.C. 
A.G. Fédérale (Bordeaux avec J. Chevallet, S. Penna, 
M. Suchaud) 
Le Puy en Velay (Local fédéral avec S. Penna, M. 
Suchaud) 
10/Communication. 
Radio Grand Ciel (3 interventions) 
Presse locale (plusieurs articles) 
Editions Lepère (nombreuses erreurs) 
Site internet (mises à jour : Jean Lafitte) 
Archives (Jean Jourdain) 
Sorties à pieds (24 juin, Chemin des Carriers -Paris 
Epernon : mai) 
Relations autres associations (Paris - Tours) !
Pas de questions diverses - Michel Couppé demande 
que le pèlerin reste le centre de nos préoccupations !!!

VOTE à L’unanimité 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
!

11/RAPPORT FINANCIER 

	 Jean Deschamps !!!!!!!!!!!!!!

ASSOCIATION  DES  AMIS  DE  ST  JACQUESASSOCIATION  DES  AMIS  DE  ST  JACQUESASSOCIATION  DES  AMIS  DE  ST  JACQUES

COMPTE  DE  GESTION  2012COMPTE  DE  GESTION  2012

DEPENSESDEPENSESDEPENSES RECETTESRECETTESRECETTES
2011 2012 2011 2012

autres fournitures cotisations 880,00 1121,00
Cotisations 75,00 75,00 crédentials 810,00 519,20
Missions 1265,81 60,00 dons 1417,00 1011,56
manifestations 920,00 1162,71 remboursement de frais 1103,06
fournitures 928,72 1130,11 manifestations 1040,00 684,10
téléphone internet 61,38 subventions 600,00
balisage 2947,11 balisage 2385,00
DVD 1303,98 dvd 495,00
TOTAL 3250,91 6678,91 TOTAL 5850,06 6215,86
TRESORERIE 31/12 3701,70 3238,65 TRESORERIE 1/01 1102,55 3701,70

CIC Chartres 3701,70 1352,54
CIC Luisant 1886,11
TOTAL 3701,70 3238,65



!
12/ ORGANIGRAMME 

Nous avons choisi de renouveler entièrement le bureau cette année !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!

VOTE à l’unanimité 
!

13/PROJETS 2013 
Les grands axes sont identiques à ceux de 2012 
•Accueil des pèlerins de Compostelle - Reprise de l'accompagnement vers 
Barjouville. 
•Finalisation du balisage, entretien des chemins, contact FFR et CDT (Conseil 
Général) et communautés de communes.  
•Cartes et "Maps", descriptifs avec accueils, hébergement, ravitaillement et tourisme. 
•Communication médias (radio, presse) 

BUREAU

Président honoraire :      Philippe Freneaux

Président :! ! ! ! ! ! ! Michel Suchaud

Vice Président chargé des relations extérieures :! Sylvain Penna

Trésorier ! ! ! ! ! ! ! Jean Deschamps

Trésorier adj :! ! ! ! ! ! ?

Secrétaire :! ! ! ! ! ! ! ?

Secrétaire adj :! ! ! ! ! ! ?

--------------------

CHARGÉS DE MISSION

Web-master : ! ! ! ! Jean Lafitte

Coordination accueil :! ! ! Marie Bénédicte Leray

Conservation Photos : ! ! ! Jean Jourdain

Statue pèlerin et Isidore:!! ! Michel Couppé

Chemin des Anglais :! ! ! Gérard Sallaud

Chemin Chartres-Alluyes :! ! Bernard Crutel

Chemin Alluyes-Cloyes :!! ! Pierre Didierlaurent
! ! ! ! ! ! Roger Guinebert

"Maps" ! ! ! ! ! Pierre Didierlaurent

Cartes repères : ! ! ! ! Gérard Sallaud

Chemin de Paris :! ! ! ! Bernard Crutel

Activités adhérents :! ! ! ?

Proposition ORGANIGRAMME 2013
association Compostelle 28:



•Café Camino entre octobre et mars. 
•Partie du chemin avec collège Châteaudun 
•W.E. avec jeunes "orphelins d'auteuil" 
•Expo et inauguration (Châteaudun, Barjouville …) 
•Mouez ar jakez, chorale jacquaire. 
•DVD "une visite particulière" Tome 2 portail nord et portail sud. Demande 
d'autorisation pour filmer et photographier. 
•Assemblée Générale de la Fédération, congrès et permanence au Puy en Velay. 
Budget prévisionnel, et fixation des cotisations. !
14/ Budget prévisionnel 2013 

COTISATION INCHANGÉE : 25 € individuelle - 30 € famille !
VOTE à l’unanimité 
FIN de l’assemblée générale à 20h30 

!
Le Président                                             Le Vice-Président

SAINT-JACQUES  BUDGET  2013

libellé recettes dépenses
total total

cotisations 1300
dons 1500
remboursements de frais 400
crédentials 600
manifestations 800
subventions 600
divers 600

fournitures 1600
cotisations 100
manifestations 1200
missions 300
déplacements 500
téléphone internet 500
divers
total 5800 3700
Résultat 2013 2100 excédent


