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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 28 mars 2014 

Amis de st Jacques d'Eure et Loir 

18h50, le Président (Michel SUCHAUD) ouvre l’AG devant (+ de 40 personnes, adhérents, 
sympathisants et représentants d’associations amies (ASEB de Barjouville, FFR28 …). Tous sont 
chaleureusement salués et remerciés de leur présence. 

Après vérification du quorum, largement atteint, Le Président ouvre la première partie de cette AG qui 
doit répondre aux obligations légales et concernant l’exercice 2012, examiné par l’AG de mars 2013 : 
 

1)  lecture du compte-rendu de l’AG 2013 rappelant :  
a-  le rapport moral, le rapport financier et l’exposé des actions menées. Ces 3 rapports se sont conclus 
par une adoption à l’unanimité, à main levée, sans aucune abstention, donnant ainsi quitus au bureau 
sortant. 
b- L’élection du nouveau bureau. Appel à nouvelles candidatures.  Présentation de l’organigramme 
instituant, au côté du Bureau, des fonctions de délégués non statutaires,  exerçant une activité 
technique spécialisée en appui des membres du Bureau. 
Adoption de l’organisation présentée et élection des membres du bureau, à main levée, sans remarque 
ou abstention. 
c – Présentation des objectifs  pour 2013. 

L’AG 2014 valide et approuve le compte-rendu de l’  AG 2013 qui lui 
en est fait. 

2) EXERCICE 2014 

Présentation du rapport d’activité 2013 : 
a -  Accueil des pèlerins :  année difficile – peu d’appels téléphoniques mais néanmoins faiblesse en 
nombre de l’équipe d’accueillants téléphoniques sur Chartres : 1 personne, il en faudrait au moins 3 
qui se passent  le relais du téléphone mobile mis en place (06 52 43 66 62). Météo et site internet  
aidant 2014 semble plus actif . Nécessité de bien séquencer les étapes pour orienter notre recherche 
d’accueillants sur ces « Villages ou Villes-étape ». 
 
b – Balisage : désormais l’Association des 3R de Chartres fabriquera les mosaïques et les poteaux-
bois. Cette fourniture a été proposée aux autres Associations Jacquaires dans l’espoir de voir une 
norme française  s’installer à terme. 
.  Chemin des Anglo-normands : bilan. Achèvement intégral du balisage et des inaugurations par la 
très grande majorité des  Communes traversées. Mise en place des contacts devant permettre 
l’achèvement complet du Chemin de Dieppe à Chartres et son inscription du Plans Départementaux du 
76, du 27 et du 28. 
. Chemin du Nord et de Paris : balisage en voie d’achèvement. Un état d’avancement est dressé par 
Bernard Crutel (Délégué) : Balisage bleu et jaune en place en dehors des G.R. Il faudra "débaliser" les 
parties communes avec les G.R. 
. Chemin du Sud : balisage achevé. Outre le balisage peinture directionnel, ici aussi des balises 
mosaïques et des poteau-bois sont venues rappeler aux habitants et visiteurs l’existence du Chemin. 
Roger Guinebert (Délégué) précise que seules quelques variantes sont à achever. 
 
c – nouveau site Internet : Présentation du par son concepteur, Pierre-Didier Laurent (Délégué Web-
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Master) 
Tout y sera :  des cartes téléchargeables aux hébergements, ravitaillements, patrimoine, conseils  … 

Désormais, donc,  tout pèlerin-randonneur peut traverser l’Eure & loir pour prendre la 
direction de Compostelle sans risque de se perdre.  
Taper www.compostelle28.org dans la barre d’adresse du navigateur. (Bientôt référencé dans Google) 

D’autres informations sont aussi disponibles, en temps réel : Dernières nouvelles, bibliographie-
histoire, liens, vie locale, témoignages, archives et le calendrier des activités organisées par 
Compostelle28. 

Parmi ces activités : 

« Les Chemins Partagés » , sorties d’une demi-journée  ou d’une journée entière, organisées par 
Bernard Crutel . Nombre de sorties en 2013 : 4 Nombre de participants : 34 

 « les cafés-Camino » : 4 séances ont eu lieu. 2 par Philippe Freneaux avec des thèmes autour de la 
Cathédrale et 2 par l'association sur des sujets plus strictement compostéliens. La fréquentation oscille 
entre 8 et 50 personnes. 

Recherche de relations avec les Pouvoirs Publics et les Associations pour développer des partenariats 
concrets. 

Sylvain Penna, qui est aussi le Président de la Fédération Française des Associations des Chemins de 
Compostelle ‘FFACC’ donne quelques informations : 

. sur son  rôle : représentation nationale auprès des autorités (développement, information, défense) 

. sur ses liens européens : réunion notamment en vue de définir, à ce niveau, un concept à 3 branches : 
GR, GRP et Itinéraires Culturels (dont les Chemins de Compostelle) 
. sur le fonctionnement de la Fédé : animation de liens avec les associations adhérentes, normalisation 
du balisage,  proposition de moyens … 
. sur ses liens avec d’autres associations partageant les mêmes intérêts (associations jacquaires non 
FFACC, FFRandonnées … 
. sur son rôle d’informateur et promotionnel. Exemple permanence tournante, animée par des 
représentants de toutes les associations fédérées,  au Puy en Velay de mai à septembre » 
 
Questions diverses recueillies auprès de la salle : 
. Philippe Freneaux  se félicite du changement  en douceur de l’équipe dirigeante. 
. Claire Brossolet  note que l’équipe poursuit dans la continuité avec une efficacité renforcée 

VOTE : RAPPORT D’ACTIVITE 2013 :  

adoption à l’unanimité, à main levée, sans abstention . 

3 ) PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER. 
En préambule,  le Président souligne que l’exercice a été marqué par l’indisponibilité du trésorier, 
Jean Deschamps .  Il résulte une présentation inhabituelle  du rapport que Chantal Penna a réussi à 
boucler néanmoins clairement. Jean Deschamps intervient  pour préciser que cette présentation donne 
bien une idée claire de la situation qu’il juge parfaitement saine. 

Chantal Penna présente le rapport financier (pièce jointe). Jean Deschamps, notre 
commissaire aux comptes, certifie la sincérité des comptes. 

 
Le Président propose de fixer les cotisations 2014 : inchangées 25€ individuelle et 30€ Famille ou 
groupe. 
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VOTE :  

adoption à l’unanimité, à main levée, sans abstention . 

4) ELECTION DU NOUVEAU BUREAU  : Le précèdent bureau se représente aux 
suffrages de l’AG.  
Appel à nouvelles candidatures : pas de nouvelle candidature (voir organigramme joint) 
demande de RECONDUCTION DU PRECEDENT BUREAU 

VOTE : adoption à l’unanimité, à main levée, sans abstention . 

 

5) PRESENTATION DES OBJECTIFS DU NOUVEAU BUREAU  

1/ Accueil pèlerin : 

L'accueil des pèlerins qui le demande, reste la priorité de notre action. Le téléphone portable 
qui sera joignable en permanence est pris en charge par un (une) responsable disponible. 

Nous essaierons de trouver de nouvelles familles ou mairies pour assurer l'accueil pèlerin 
pour une soirée. 

Nous avons une vingtaine de lits complets (lits, matelas, couverture). Nous pouvons en  
mettre en dépôt dans les mairies qui le souhaitent (entre autres : Vitray, Challet, Soulaires). 
Pour une question d'hygiène nous fournirons des draps et taies jetables. 

Un accueil pèlerin digne de ce nom à Chartres reste une question à soulever. 

2/ Balisage  

Même si le balisage est pratiquement terminé, il faut revoir et mettre à jour nos balises et 
autre signalisation. En raison des accords que nous avons avec la F.F.R. 28, il faudra que nous 
supprimions le "sur-balisage" et qu'en complément nous posions des "coquilles européennes" 
sur tous les trajets. 

Si-besoin, il faudra nettoyer et lasurer  les balises défraichies, repeindre les signes jaunes-
bleus. Sur les balises en bois nous poserons des plaques avec des QR-Codes renvoyant sur les 
cartes de notre site et sur les sites des communes traversées 

Quelques municipalités n'ont pas répondu à nos sollicitations jusqu'à présent. Nous 
renouerons un contact que nos espérons fructueux après les élections municipales. 

Nous continuerons à travailler avec la région Haute-Normandie et la F.F.R. H.N pour finaliser 
le trajet Dieppe Chartres appelé Chemin anglo-normand. 

Ce serait bien si ce trajet avait une continuité de balisage (balises et mosaïques) 

 

 4/ Site internet 
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Il devient notre outil principal de communication. Pierre Didierlaurent continue à le faire 
vivre.  

3/ Activités prévues 

Sur la demande de l'Office de tourisme de Chartres, nous allons essayer de renouer des 
relations serrées avec la ville de Léon (Espagne) dans le cadre du jumelage. 

De même, dans le cadre de l'opération "25e Heure" initiée par les ville sanctuaires de France, 
nous devrons organiser un parcours pèlerin vers la cathédrale en partenariat avec l'Office de 
Tourisme et la coordination de la cathédrale. 

Nous aimerions lier des liens plus serrés avec les associations nord-américaines (USA, 
Canada) dont les pèlerins commencent leur trajet de plus en plus souvent à Chartres. 

Sur des communes le souhaitent, il est possible que nous continuions à organiser des 
découvertes des chemins dans les villages. 

Nous continuerons à travailler avec la région Haute Normandie pour finaliser le projet 
"Chemin Anglo-Normand" 

De même il est indispensable de continuer de bonnes relations avec la F.F.R. 28. Un stage de 
balisage, F.F.R.  sera probablement ouvert à nos équipes. 

Nous espérons, qu'enfin, le C.G. 28 veuille bien écouter nos arguments, comme cela se fait 
naturellement en Haute Normandie et même dans notre région en Indre et Loir (sans parler 
d'autres régions plus lointaines. 

 4/ Questions diverses 

personne ne posant de question, il est procédé au vote. 

VOTE : adoption à l’unanimité, à main levée, sans abstention . 

 

L'ordre du jour étant épuisé, n'ayant pas de questions diverses, le président annonce la 
fin de l'Assemblée générale à 20h15. 

 

Secrétaire                                                                         Président 

 

      Pas de secrétaire 


