
Assemblée générale de 
l’Association des Amis de saint Jacques d’Eure-et-Loir

du 6 mars 2007
Lieu : Saint Prest, chez Claire et Etienne Brossollet 
Rédacteur : S. Despit

Participants : Amédée Ouacham, Jeannine Bourgouin, Claire et Etienne Brossollet, Françoise et 
Romyn Charon, Annette et Jacques Chevallet, Michel Coupé, Sébastien Despit, Sophie-Bertille de 
Dieuleveut  et son père, Micheline et Jean Deschamps, Jean-Pierre Dubois, Philippe Ferré, Marie-
Françoise et Philippe Fréneaux, Michèle et Roger Garcia, Jean Jourdain, Chantal et Jean Lafitte,  
Michel Suchaud 
Excusés : Philippe et Anne Radgi, Anne-Marie Dubois, Patricia Bigot, Jean Heron, Josseline 
Coupé, Gisèle Jourdain, Josette Pelletièr, Mr et Mme Jacques Pichard, Jean Lou Cuisiniez, Marie-
Hélène Suchaud, Mr et Mme Roger Saucier

___________________________________________________________________________

En accueil un petit mots de Frank et Rébecca
 

Jacques nous a informé de votre réunion chez nos amis les Brossellet. Cela nous rappelle tous les 
bons moments que nous avons passés chez Claire et Etienne, qui nous ont toujours accueilli avec la 
même cordialité et la même gentillesse; en particulier lors de nos adieux à Chartres et à 
l’association en octobre 2005.
Nous avons habité 12 ans en France mais ce n’est que les 3 dernières années à Chartres qui nous ont 
permis de vraiment apprécier et de connaître les Français. Chartres et les Chartrains nous ont laissé 
un souvenir inoubliable.  Tous les jours je me souviens de vous lorsque le matin j’allume mon 
ordinateur et qu’apparaît la photo de la cathédrale. 
 Une nouvelle activité me rappelle également l’association : un travail bénévole pour des enfants 
pauvres  dans une ville à une heure de route d’ici. Il se fait que cette ville a un nom prédestiné : 
Compostela. 
 Nous vous remercions pour tout et en particulier Claire et Etienne. Au moment de votre réunion 
nous dormirons les poings fermés mais même en dormant nous serons de cœur avec vous et vous 
souhaitons de passer encore d’agréables moments. Ultreia !
Rebecca et Frank

Notez ma nouvelle adresse mél 
Let op ik heb een nieuw E-mail adres 
Note my new Email address 
frank.crijns@yahoo.fr 

 

1°) Rapport Moral     :  
Point sur la participation des membres de l’association durant l’année 2006 :
Notre Association a été représentée aux réunions suivantes : 

1. 24, 25 et 26 février 2006, Lectoure => Rencontre des associations jacquaires  sur le thème 
« Hospitalité et accueil » . 

 

1. 30 Juillet 2006, Gasville => Marche du cœur, visite à l’ami Garcia. 



 

1. 7 octobre 2006,  Tours  => Réunion des associations jacquaires du Centre sur le tracé et le 
fléchage du « Chemin de Tours ». 

1. 28 et 29 octobre 2006 , Le Puy-en-Velay => Assemblée générale de l’Union Jacquaire de 
France. 

 

1. 10, 11, 12 Novembre 2006, Namur => 20 ans de l’association belge de Namur. 

 

1. 23, 24 Novembre 2006, Chartres => Création du site Internet de l’association par Jacques 
Jouenne-Depreux. 

 

1. 7  décembre 2006, Chartres => Michel Suchaud rencontre le conseil Général d’Eure-et-Loir 

1. 10, 11 Janvier 2007, Chartres => Finalisation du site Internet : 
2. La version actuelle « en cours de travaux » est consultable dès maintenant sur : 

http://www.amis-st-jacques-chartres.org/
( un grand merci à Jacques, notre webmaster bénévole )

 

1. 24 février 2007, Chartres => Rencontre des associations d’Orléans, Poitiers, Saintes et 
Tours : discussions autour de l’hébergement, des chemins, des liens entre associations et de 
la vision commune entre toutes ces associations. Rencontre riche en enseignements au 
travers d’échanges très amicaux. 

1. 5 mars 2007, Paris => Assemblée générale de l’Union jacquaire de France, association de 
Chartres représentée par Philippe et Jacques. Le compte rendu sera transmis dès réception de 
celui-ci. 

 

192 pèlerins recensés ont été accueillis cette année à l’Auberge de jeunesse de Chartres.

2°) Rapport Financier     :  
Budget 2006 => 1004.90€ 
Budget prévisionnel pour 2007 => idem à 2006
Les dépenses 2006 sont principalement dues au téléphone et Internet, et à la participation pour le 
déplacement des membres aux différents déplacements.
Les recettes  proviennent des Credentials, des dons et des cotisations des membres.

Pour 2007 :
Les dépenses prévues sont d’actualiser les affichages et pourquoi pas l’achat d’un téléphone 
portable. (le débat est lancé ) Balisage, Affichage, fonctionnement Internet téléphone courrier, ...

3°) Débats      ouverts     :  
Le téléphone portable,
Michel Suchaud propose d’acheter un téléphone portable afin de n’avoir qu’un seul numéro de 
téléphone pour les pèlerins. Celui-ci pourrait être confié à celui qui a en charge l’accueil pour 
faciliter la réception des pèlerins.

Tous les membres n’adhèrent pas à cette solution, une proposition est faite de faire un 
«renvoi d’appel » vers certaines personnes, lors de l’absence des principaux membres accueillants. 
Pas facile de faire la différence entre les coups de fil privés et de pèlerins pour les personnes 



recevant les appels et peut s’avérer assez coûteux.

Romyn Charon propose que le seul numéro indiqué soit celui de l’Auberge de Jeunesse puisque 
c’est le lieu d’hébergement.

Jean Jourdain pense que l’avis de Romyn Charon est à prendre en compte, en espérant qu’il y ait 
accord de la personne de l’Auberge. Pour aller physiquement vers le pèlerin il faudrait ensuite que 
l’Auberge contacte la personne de l’association en responsabilité de l’accueil

=> Le point reste ouvert pour le moment.
L’objectif de l’association, 
Tous les membres sont d’accord pour préserver l’esprit non marchand du chemin, « Le pèlerin doit  
retrouver sur la route l’esprit de saint Jacques  ».
La mission principale de l’association est d’ « accueillir et renseigner le pèlerin »
Pour autant il ne faut pas « materner le pèlerin, cela reste un pèlerinage, nous ne devons pas 
devenir des agences de voyage ».
Michel Coupé rappelle que le pèlerin donne autant qu’il reçoit et que l’accueillant aussi reçoit 
autant qu’il donne. Les propos de Michel sont appuyés par le «  magnifique » récit de son histoire 
personnelle et de cette enfant handicapée, qui nous a tous touchés. (Merci …)

=> Accueil et renseignements, tout en respectant le pèlerin et l’esprit dans lequel il marche 
(sportif, spirituel, voyage, religieux, …) et garder l’esprit de saint Jacques que nous avons 
reçu sur le chemin.
4°) Divers     :  
Cotisations,
Pour 2007 la cotisation annuelle à l’Association est fixés à :

1. Membre seul  => 25€ 
2. Pour le couple => 30€ 
3.   

Il n’y a pas de prix fixe pour les Credentials, elles sont sous la forme « donativo », c’est-à-dire que 
la participation est laissée à l’appréciation libre de la personne invitée à tenir compte de ses moyens.

Projets 2007,
Au programme la poursuite des travaux en cours sur les différents chantiers ouverts en 2006 :

1. Affichage sur l’accueil 
2. Accueil et accompagnement des pèlerins 
3. Tracé, balisage et relation avec le Conseil général 28 
4. Marches et rencontres 
5. Construction et enrichissement du site Internet 

 

L’hébergement, 
Jacques Chevallet demande à tous les participants de proposer à leurs relations, amis, familles si ils 
peuvent et si ils veulent héberger pour une somme modique, voire « donativo », des pèlerins. De 
façon ponctuelle et dans la mesure de leurs disponibilités. Ceci de façon à renforcer notre capacité 
d’accueil non commercial et mieux répondre aux attentes des pèlerins non fortunés.
D’expérience, les retours que nous en avons sont très positifs pour l’accueillant et pour le pèlerin.

5°) Présentation de Michel Suchaud pour le Conseil général     :  
Michel Suchaud, nous présente le travail qu’il doit présenter au Conseil général d’Eure-et-Loir 
concernant le tracé entre Chartres et Bonneval. 
Il aborde les aspects historiques du chemin de saint Jacques en France et en Espagne. Mais aussi les 



différents tracés historiques en Eure-et-Loir, à la sortie de Chartres. Il nous propose enfin un tracé 
actuel pouvant être utilisé par les pèlerins au départ de Chartres vers Vendôme. Ce chemin ne suit 
pas complètement le GR, mais il tient compte des besoins du pèlerin d’avoir des points de 
ravitaillement, d’hébergement, et d’aller au plus court lorsque le GR fait une boucle.

Il lui reste à  préparer un compact-disque pour servir de support pour le Conseil général.

6°) Election du bureau     :  
Le bureau est élu à l’unanimité des membres présents dans la composition suivante 

Président => Jacques Chevallet
Vice-président => Philipe Fréneaux
Trésorier => Jean Deschamps
Secrétaire => Sébastien Despit

Membres => Toutes les personnes de l’association sont membres.
Elles sont invitées à participer au développement des activités de l’association dans leur domaine de 
compétence en fonction de leurs disponibilités et de leurs motivations.

Merci à toutes les personnes qui ont participé très activement et avec patience à former et 
encourager notre président aux joies de l’informatique. (Elles se reconnaîtront).

Merci à tous les autres membres de préserver l’esprit du chemin avec amitié et simplicité dans 
chacune de nos rencontres.

 

L’assemblée générale est close par le président Jacques Chevallet et se prolonge par un chaleureux 
repas pris en commun en remerciant Claire et Etienne Brossollet pour leur accueil et leur 
gentillesse.

ULTREIA


	Assemblée générale de 
	En accueil un petit mots de Frank et Rébecca

	ULTREIA

