
Compte rendu AG 17 Compostelle 28

Assemblée générale du 03 mars 2018
Office de tourisme Chartres

Quorum : 42 adhérents - 29 votants (dont 1 pouvoir)
Secrétaire de séance : Chantal Penna 

Ouverture de l'AG par le président à 18:30

Présentation CR AG 2016 

VOTE : 
POUR : UNANIMITÉ
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0

Présentation des activités 2016

Bilan Moral 2016

- Accueil  présenté par Claire 
- Les accueillants 

Grande nouvelle cette année. Enfin, après de nombreuses années de recherches, discussions et 
renvois entre les divers acteurs locaux, la Communauté du Chemin Neuf accepte de recevoir, dans 
la mesure de ses disponibilités, les pèlerins qui le souhaitent en "donativo". Cette communauté est à 
proximité de la Cathédrale. Merci à Emma Ferrand, directrice de l'Hôtel st Yves qui nous a ouvert  
la porte. 

- L'accueil pèlerin 
- Environ 100 appels reçus. Dans la plupart des cas (80), renseignements hébergements 
(principalement entre Chartres et Cloyes). Les autres appels sont par des journalistes, asso, 
cathédrale, rectorat pour remplir le stock de crédentiales, demandes internes... 
- 2 personnes rencontrées au Serpente. 
Suivi de l'hébergement pour 35 personnes (principalement des individuels), dans plusieurs lieux 
(Chartres/St-Loup, Bonneval, Chateaudun principalement) 
Quelques contacts avec la Belgique (environ 4) et La réunion (2) 

- Les 3 chemins 

- Chemin de paris : (Denys) 
- En septembre nous avons effectué une vérification du balisage, de la gare d'Epernon à 

Chartres: peu de remarques si ce n'est le changement du nom d'une rue à  Houx, qui a été 
vite modifié par notre web master sur le descriptif du parcours, consultable et chargeable 
à partir  notre site. 

Ce chemin reste à être refait au printemps afin de rafraîchir les signes qui en auraient besoin. Pas 
de manques relevés. 
  Pour ce qui me concerne, j'ai suivi un stage de baliseur offert par Compostelle 28 
avec J-Marie Robiquet. Ces deux jours de formation, sous la houlette de la Fédération Française 
de Randonnée pédestre nous ont sensibilisé sur la signalétique et le cheminement qui mène à 
l'affichage des signes codifiés. Après avoir accompagné mes collègues plusieurs fois lors de 
vérification de balisage, je suis maintenant en mesure d'apprécier cette démarche. 
 J'ai été suppléant au téléphone de l'asso en remplacement de Claire, comme convenu déjà 
depuis quelque temps, pour renseigner les pèlerins,,, entre autre. - 
 D. Faurie  
 Grand Chemin sud (Alluyes - Cloyes) 
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1.   Journée information à Décathlon Châteaudun : 21 Mai 2016 quelques contacts intéressants et 
surtout sensibilisation du personnel de Décathlon 
2.   Permanences au bar l’Hippocampe (1 fin septembre et 1 fin Octobre) è 1 seul contact (manque 
de pub et emplacements mal choisis) 
3.   Traces GPS du chemin dans le sud du département 
 Chemin Anglo-Normand (Dreux - Chartres) 
- 5 après-midi d'entretien balisage et huilage, remise à jour du balisage de la sortie de Dreux 
(passageSt Denis) 
- 5 rencontres avec les "voisins" :  Evreux pour préparation inauguration de Rouen, inauguration 
de Rouen, participation réunion de travail "centre loire" à Chateau Renault. 
 - 1 semaine de permanence au Puy 
 - AG à Bouvines 
 - Représentatin Asso à conférence de Patrick Huchet à Evreux 
 - Préparation rencontre des accueillants à Vitray 
 - Organisation et tenue de permanence au Rothen, à la Rose des Vents et Décathlon Dreux, 
rencontre avec la presse 
 - participation au Projet Leader avec l' Agglo du pays drouais 

- Communication 
- Site et liens (Pierre D.) 

Site internet : 
       3720 visiteurs (3217 France, 145 USA, 88 Italie, 71 Brésil, 38 Pays Bas) 
       En général retour favorable des pèlerins qui ont utilisé notre site. 
Site internet CCVL : 
   Mise en route du groupe de travail pour élaboration du site régional qui renvoie vers les 

associations départementales. 
- Infos adhérents et amis (Pierre D.) 
- Presse (Michel) 

 Relations avec Radio Grand-Ciel (2 fois) articles dans la Presse (Echo  
- Fédération

- Le Puy (Sylvain) 
- 2 groupes de 2 personnes (Sylvain-Michel et Pierre H-Roger) ont tenus la permanence 

FFAAA au Puy-en-Velay pendant une semaine. 
- AG Bouvines (Sylvain) 6 membres de l'association ont participé à L'A.G. fédérale. 

- Relations
- Autres assos (Michel) 
- Région, Département, Agglo, Villes 
- O.T. Chartres (25e heure) 

    -  Cathédrale 

VOTE : 
POUR : UNANIMITÉ
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0
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Compostelle 28
BILAN au 31/12/2015

Nature DEPENSES % RECETTES %

Assurance  111,27 € 2 %

Balisage  1 624,15 € 31 %  60,00 € 3 %

Cotisations 2015  87,35 € 2 %  1 295,00 € 70 %

Animations  785,76 € 15 %

Crédenciales  280,00 € 5 %  115,00 € 6 %

Don  2,00 € 0 %

Déplacements  394,11 € 7 % 0 %

Fournitures adm.  716,09 € 13 %

Frais bancaires  118,70 € 2 %

Internet  569,51 € 

Org. AG 2015  450,00 € 8 %  380,00 € 21 %

Téléphonie  152,90 € 3 %

Timbres  15,03 € 0 %

TOTAL  5 304,87 € 100 %  1 852,00 € 100 %

RESULTAT - 3 452,87 € 

Avoir au 31 décembre 2016 : 1340,66€

Avoir au 31 décembre 2015 : 4793,53€
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VALORISATION du BÉNÉVOLAT 
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Compte résultat 2016

Compte Débit Crédit Solde

512000 Banque CIC 1340.66 1340.66

531000 Compte caisse

602100 Matières consommables 717.22 100.00

606400 Fournitures bureau 243.77

616000 Assurances 214.75

619000 Rabais ristourne remise obtenue 30.00 30.00

622200 Commission et courtage sur banque Cotizasso 15.00

623300 foire exposition 560.27

625000 frais de déplacement 200.00

626500 Téléphone Free 24.00

627000 Frais Bancaires 118.12

628100 Adhesion 70.00

651100 Sites internet 189.00

707000 Vente marchandises 1279.10 1279.10

708000 Produits multimedia 974.00 974.00

756000 Cotisation reçue 1345.00 1345.00

758100 Dons reçus 88.30 88.30

TOTAUX 2 047,13

Coût Don bénévoles

Heures 26 768,00 26 768,00

Transport 5792,00 5 792,00

Valorisation bénévolat 32 560,00 32 560,00

Avoir au 31 décembre 2015 : 1340,66€
Avoir au 31 décembre 2016 :  2949,36€
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- Renouvellement du bureau

Voir Tableau joint Page 8 

VOTE : 
POUR : 28
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0

- Présentation des projets 2017

Fonctionnement Général 

1.  Site internet : refonte totale du site et changement hébergeur 
2.   Site Internet CVL : ouverture du site 
3.   Changement de banque (Banque Postale) 
5.   Trésorerie en ligne sur Kananas 

Chemin Epernon 

Dès le mois de juin, dans le but de nous faire connaître nous avons décidé de faire des infos présence 
mensuelles de 2 heures dans des lieux publics , en l'occurence un café. Nous avons assuré la permanence au 
« Taxicobar », face à la gare d'Epernon le premier mardi du mois sur le thème « Vous voulez partir? Nous 
pouvons vous aider » pendant quatre mois. Aucun intéressé. L'action a été abandonnée et est à revoir et à 
copier sur l'expérience de nos proches voisins (journées libraires).  
 Nous envisageons une intervention toujours pour nous faire connaître à Epernon et avons contacté 
la communauté de communes du val drouette qui est à l'heure actuelle en pleine refonte suite à son 
extension. 
Une date a été retenue: les 4 et 5 juin, WE de la Pentecôte. Nous avons à préciser notre action, jumelée avec 
Compostelle 2000 asso parisienne qui est  active jute avant l'entrée dans notre département. Expo, film, 
rando, intervention scolaire avant ou après ce WE sont envisagés, les locaux seront prêtés par la 
« communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile de France »qui nous a accueillis avec intérêt, 
 Nous comptons être présents  sur un marché gourmand qui se déroulera à Epernon le 13 avril, ce 
genre de manifestation sera plus propice au dialogue nous l'espérons. 

Chemin Anglo-Normand : 

- Continuité des relations avec l'agglo du Pays Drouais dans le cadre du projet Leader. 
- Permanences d'informations à la Rose des Vents et au magasin Décathlon : 3 heures 1 samedi 
aprés-midi à chaque endroit sur les mois de mars, avril, mai et juin. 
- Surveillance et entretien du balisage 
- Recherche et maintien de bonnes relations avec les institutions concernées (OT, communes...) 
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Quoi ? opération Qui  1? Qui 2 ? Quand ? Ou ?

"Café Camino" le retour Michel 8/02 Café Serpente Chartres

"Café Camino" le retour Jean Marie 1/03 -18:30  Lèves - Salle paroissiale

Librairie PdS Roger 4/03 Châteaudun

A.G. Compostelle 28 Michel 17/03 O.T. Chartres

Accueil pèlerins Montereau 77 Bernard 19/03 Chartres

Harmonisation balisage Gérard Michel 4/04 ?

Organisation association Michel Pierre 4/04 ?

W.E. Voves Jean Michel Michel 12-14/05

Librairie  La Rose des Vents PdN, Gérard  PdN, Gérard 4/3, 8/4, 
13/5, 10/6

Dreux

Decathlon PdN, Gérard  BT, PM, VC 11/3, 22/4, 
20/5, 17/6

Dreux 

Librairie Esperluette Jean Michel Michel 29/04 Chartres

Marché Gourmand Denys 13/04 Epernon

Permanence FFACC Michel Sylvain 20 au 27 / 4 Le Puy

W.E. Epernon Denys Michel 04-05-06/06 Epernon

"Bois Joly" Michel Bernard 11/06 Margon

Permanence FFACC Pierre D Noëlle 15 au 22/6 Le Puy

Permanence FFACC Pierre H Roger 22 au 29/6 Le Puy

(europa-compostella) 21/10 Orléans

(europa-compostella) 22/10 Blois

(europa-compostella) Michel Tous 28/10 Chartres

(europa-compostella) 28/10 Vendôme

(europa-compostella) 29/10 Tours
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BOIS-JOLY 
Margon le 11 juin coût 8 € 
9:00 : Départ et balade autour du Bois Joly à Margon (10km), préparée par Bernard 
12:00 : Repas (tiré du sac et cidre offert) 
14:00 - 18:00 : visite commentée de la ferme, son st Jacques et ses collections (Tracteurs agricoles 
anciens, dont une batteuse à vapeur - voitures anciennes - jouets et jeux - les métiers anciens - les 
commerces d’antan … et bien d’autres choses) 

OPÉRATION EUROPA-COMPOSTELLA® en Eure et Loir 
28 octobre  30e anniversaire du 1er itinéraire du conseil de l'Europe : 
A ce jour, 
Soutient de la ville de Chartres et de l'Office de Tourisme de Chartres. 
Utilisation gracieuse de l'amphithéâtre de la médiathèque et/ou de la grande salle de l'O.T. 
Participation de l'agglomération Chartres-Métropole  
Participation ville de Lèves 
Participation de la ville de Luisant 
Participation de la ville du Coudray 

Propositions adoptées avec P. Geroudet (adjoint Maire de Chartres) 
 Samedi 28 octobre  
9:00 Départ ballade entre Lèves et Chartres médiathèque sur chemin de Compostelle. Arrivée 10:15 
Retour par autre itinéraire. Café offert par municipalité. 
10:30 : Une conférence sur l'Europe et les itinéraires culturels. Les chemins de Compostelle. 
(médiathèque ou O.T.) - intervenant : Jean François Drevet - Fonctionnaire européen 
     
  - 14:00 : St Jacques dans la cathédrale - (Gilles Fresson) 
  - 15:00 : Balade à pied commentée entre Cathédrale et Barjouville     
 et/ou Vélos à partir du parvis : Chartres Métropole ou Wheel-Free réservation à travers 
l'Office de tourisme 
  - Barques ( voir canoë club ou barques petite Venise) entre      
 Pont de la Courtille et Le Coudray (moulin Viron) 
réservation à travers l'Office de tourisme 
  - Chevaux (Carillon ou autre) avec carriole entre le"Carillon et     
 Barjouville 
réservation à travers l'Office de tourisme 
  - 17:00 : Accueil à Barjouville (Maire ) et pot d'accueil Acceptées par le Maire de 
Barjouville le 23/01 
  - 17:45 : Présentation de l'église st Jacques et Concert (Assoc. ASEB) 
  - 18:30 : Messe et fin  
  - 19:00 Repas dans salle communale de Barjouville (BSCL) et     
    animations. 
  - 20:00 Diffusion d'un film avec débat (6 pèlerins en quête de sens ou the way ou …) 
Sur le parcours    
  - Présentation de produits "Terres d'Eure et Loir" le long de  l'étang de Barjouville 
(Geneviève Prieur) ou de Luisant 
  - Participation des sections du B.S.C.L. pour animations (à confirmer) 
  - Expo installée sur grilles stade de Chartres, mairie du Coudray, mur    
   église de Barjouville 
  - Scènettes avec Chartres-Impro  . Costumes assoc Dame à la Licorne. 

en plus le 29 octobre à Tours :  
    - 9:00 Marche entre Vouvray et Tours 
    - 12:00 repas pris en commun 
    - 14:00 Manifestation régionale (?) 
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ORGANIGRAMME 2017 
Démission de Jean Marie Robiquet (secrétaire) et de Gérard Sallaud (délégué Chemin anglo-
normand 

L'assemblée générale est close par le président à 20 h.

Président

Michel. Suchaud

Vice-Président Vice-Président

Pierre Hecquard Sylvain Penna

ACCUEIL FFACC

Secrétaire ? Secrétaire adjoint

Trésorier   Trésorier adjoint Roger Guinebert

Délégués
chemin anglo-normand

Pierre Hecquard Victor Castellano Philippe Martin

Délégués 
chemin Paris

Denis Faury ?

Délégués
grand chemin nord

Jean Michel Chougny ?

Délégués
grand chemin sud

Pierre Didierlaurent Roger Guinebert

Web Pierre Didierlaurent ?
Relations agglo. Dreux Gérard Sallaud ?

Randos Bernard Crutel ?
Accueil Claire Spacher Denys Faurie
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