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1/ APPEL des MEMBRES :

Présents :
Patricia Bigot - Annette et Jacques Chevallet - Jocelyne et Michel Coupé - Bernard Crutel - Jacques 
Dantan - François de La Garde - Jean Deschamps - Sébastien Despit - Nicole et Jean Claude 
Dupond - Marie Françoise et Philippe Freneaux - Michèle et Roger Garcia - Jean Jourdain - Chantal 
et Jean Lafitte - Jacques Lorcy - Marie Agnès et  Bertrand Naveau - Josette Pelletier - Sylvain 

Penna - Joël Reveil - David Sibel - Michel Suchaud - Françoise Tabourin - Keira Zitouni - Marie 
France Bouvier - Anisabel Rallier du Baty - Famille Dubois

Soit 31 votants sur 50 adhérents.

Excusés :
Danièle Gonthier - Georges Amadieu - Jeanine Bourgouin - Famille Brossolet - Famille 
Dedieuleveut - Famille Charon - Philippe Ferré - Jacques Pichaud - Famille Saucié - Marie 
Françoise Vergne - Jacques Gousseau - Marie Bénédicte Leray.

De plus,  quelques membres n’ont pas répondu.

2/ RAPPEL de l’Esprit de l’Association.
Le Président souligne l’importance de l’article de base de l’Association :

“Bénévolement, les adhérents accueillent et renseignent tous les pèlerins...” 

 afin de les encourager et les aider à préparer ou continuer leur chemin.

L’association permet des échanges entre les pèlerins mais aussi entre pèlerins et non pèlerins avec 
une ouverture d’esprit respectueuse correspondant à l’Esprit des Chemins de Compostelle.

Accueil des nouveaux adhérents 

- Jacques Lorcy ayant fait le chemin.
- Jacques Dantan. souhaitant faire le chemin.
- Joël Reveil souhaitant faire le chemin.
- Marie-France Bouvier souhaitant faire le chemin.
- Sylvain Penna en cours de chemin.
- Bernard Crutel en cours de chemin.
- David Sibel souhaitant faire le chemin.
- Anisabel Rallier du Baty souhaitant faire le chemin.
- François De la Garde souhaitant faire le chemin.
- Marie Agnès et Bertrand Naveau en cours de chemin.
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3/ APPROBATION du compte rendu de l’AG du 20 mars 2008

Le président demande aux présents leurs observations. Pas de commentaires.
Vote : approbation à l’unanimité.

4/ RAPPORT D’ACTIVITE

Actions :
- Campagne de l’Echo Républicain : 34 pages en Juillet et Août 2008 ont été réalisées sur le 

Chemin de St Jacques en Eure et Loir. A noter que le journal a pris pas mal de libertés quant 
au contenu des articles et au choix des lieux indiqués. Ces articles ont néanmoins permis 
d’ouvrir des portes intéressantes pour l’avenir du Chemin en Eure et loir.

- Echange inter-associations. Notamment avec l’association de Bourgogne. Nous sommes 
d’ailleurs invités à aller marcher sur les chemins de Bourgogne.

- AG de l’union Jacquaire. L’AG c’est déroulée à Tours. Au programme, le changement du 
nom de l’Union Jacquaire en Fédération Française des Association des Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle. Rappel du rôle de la Fédération qui est de coordonner les diffé-
rentes associations régionales et départementales. 

- Déplacement du siège social de l’Union de Paris vers la ville plus symbolique du Puy en 
Velay. Rapport d’activités de l’Union.

- Présentation de EUROPA Compostelle 2010. Dans le cadre de l’année Jacquaire 2010 la 
Fédération lance une grande manifestation. Dans le cadre de cette manifestation une com-
mission « jeune » est créée. Une des premières actions de cette commission est la création 
d’un groupe sur le support internet Facebook. Tous les jeunes pèlerins ou futurs pèlerins 
sont invités à le découvrir. Sébastien Despit fait partie de cette commission.

- Exposition de Barjouville. L’exposition était composée de différents thèmes: 
o Historique des Chemins, le Pèlerin Traditionnel, le renouveau du Pèlerinage, les 

Chemins en Eure et Loir. 
o Michel et Isidore, son âne.
o Les articles de l’Echo Républicain et 3 postes en vidéo avec des témoignages de pè-

lerins.
o Présentation par Philippe Freneaux des vitraux de la cathédrale en l’église St Jacques 

de Barjouville. 
Ce fut un succès inespéré avec plus de 400 visiteurs, malgré un temps pluvieux. L’exposition est 
rangée au rectorat de la Cathédrale qui a mis à disposition de l’association une pièce. Le but étant 
de se resservir de cette exposition
.

- Visite de l’association de Rouen. Les 13 et 15 mars des membres de l’association St Jac-
ques de Rouen nous ont rendu visite à Chartes avec, entre autre, une visite de la cathédrale. 
Il est prévu que des membres de Chartres se déplacent à Rouen.
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- Les différentes rencontres. Wilfrid Verna, directeur de cabinet de Mr de Montgolfier, Prési-
dent du Conseil Général, nous a invité à une rencontre au cours de laquelle il nous a offert 
les affiches pour Barjouville et nous a promis de nous “sponsoriser” pour les futurs poteaux 
de balisage du Chemin en Eure et Loir.

- La Conservatrice de l’Apostrophe (médiathèque de Chartres) pour une éventuelle exposition 
d’une semaine, avec débats, conférences et expos photos début 2010. 

- Richard Voisin, directeur de l’Office du Tourisme de Chartres, pour différentes rencontres et 
animations ainsi que la reprise de notre site Internet.

-  Plusieurs  Maires et Conseillers Généraux.

Passage au cours de la saison 2008:
-  189 pèlerins accueillis à l’auberge de jeunesse, 48 au camping et 21 à St Prest soit 265 pèle-

rins comptabilisés avec les 7 pèlerins chez Patricia Bigot au Boullay-Thierry. Une hausse de 
plus de 25%. En grande partie des Hollandais, des Belges, des Anglais, des Colombiens et 
bien sûr des Français. Sans compter les pèlerins qui ne se manifestent pas à Chartres. 

Vote : approbation à l’unanimité.

5/ RAPPORT FINANCIER

- Etat des finances :

Solde au 31/12/2007 : 1135,47 €
Solde au  31/12/2008 :  930,42 €

(Il faut remarquer qu’après l’exposition de Barjouville le solde est de : 1216,17 €)

- Recettes :

705,00 € en cotisations, 386,00 € en dons, 242,00 € en crédentiales et  99, 00 € en recettes diverses.

- Dépenses :
-

825,17 € € en fournitures, 120,00 € en cotisations, 657,88 € en téléphone, internet et site et 34,00 € 
en divers.

Soit une petite baisse par rapport à 2007. Mais le début 2009 est plus que prometteur.

Vote : approbation à l’unanimité.

6/ PROJETS 2009 et plus ...
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- Site internet. Prise en charge des modifications et des mises à jour par l’Office de Tourisme 
de Chartres, gracieusement (seul le transfert reste à notre charge). Partenariat privilégié avec 
l’office pour organiser des actions autour du Chemin. Richard Voisin, le directeur, pense que 
le chemin présente un réel intérêt touristique pour Chartres.

- Marche en Avril. Une marche pourrait être organisée entre les membres de l’association. Le 
site d’Imbermais est proposé. Le départ pourrait se faire de la Chapelle St Jacques chez Mr 
et Mme Isambert. Il faut encore prendre contact avec eux.

- Marche sur Vendôme. Un WE pourrait s’organiser pour marcher et découvrir cette partie du 
chemin. La date du 1er WE de juin est retenue pour le moment. Reste à organiser.

- FFRP. Relancer les contacts après le départ de l’ancien Président (Mr Martini)
- Expositions possibles. La médiathèque de Chartres pourrait accueillir une exposition sur les 

chemins de St Jacques. Une autre exposition serait possible avec l’Office de Tourisme de 
Chartres. D’autres villes pourraient accueillir l’exposition : Anet, Hanches, Senonches…

- Rencontres. Avec l’association de la préservation du patrimoine de la vallée de l’Eure.
- Recherches et balisage. Une grande partie reste à faire, au nord, vers Dreux, notamment. Il 

faut poursuivre les recherches de chemins « Historiques ». 3 voies sont proposées : Le GR 
des bords de l’Eure, une voie “historique” plus directe à droite de la N154 et une autre à 
gauche de la N154 ... Définir un balisage, trouver un financement (C.G. 28), et passer dans 
toutes les communes voir les élus. De même finir la reconnaissance entre Chartres et Bon-
neval et Châteaudun Cloyes. 

- Hébergements et restauration. Toujours en recherche de nouveaux hébergeants. L’héber-
gement « laïc » est assuré par l’Auberge de Jeunesse à Chartres. L’hébergement dit “Chré-
tien” se fait en famille. Des recherches de restaurants pouvant faire un « menu pèlerin » sont 
à faire.

-  Sortie autour du chemin. Des idées d’organisation d’événements autour du chemin en 
Eure et Loir sont à trouver afin de « s’ouvrir » à un public plus large.

7/ STRUCTURATION DE L’ASSOCIATION

 Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il faut arriver à faire fonctionner l’Associa-
tion avec une structure administrative cohérente, et aussi, trouver des volontaires pour coordonner 
les différents projets, se poser la question des assurances nécessaires à l’association et rechercher 
des financements pour ces projets.

8/ Questions diverses
 La salle pour l’AG est prêtée par l’Auberge de Jeunesse et nous les remercions.
 Les cotisations ne changent pas pour cette année : 25€ pour une personne seule et 30 € pour 
une famille.

Le Président clos la séance vers 21h  et ouvre les débats libres pendant le repas.

Le secrétaire                                                            Le Président
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