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Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 30 novembre 2019 
Maison des Projets, avenue de la Liberté à Buxerolles 

 
 

 
Dominique Furphy, Présidente de l’Association remercie chaleureusement toutes les personnes 

présentes, adhérents, et invités (Mme Lacourcelle de Buxerolles, Mme Maringues de Lusignan 

et Annie Hébras de la FFR) et excusés. 

Présentation des membres du CA, de Annie Cardinet, Présidente de la FFACC. 

Les adhérents présents (65) et les pouvoirs transmis (13) font que le quorum (39) est atteint, 

donc l’Assemblée Générale peut se dérouler. 

Déroulement de la journée : AG le matin, pot de l’amitié et repas partagé, animation de l’après-

midi autour de la conférence de Claire Colette. 

AG : rapport moral, rapport d’activités, bilan financier, et point important : élection de nouveaux 

administrateurs, rapport d’orientation 2020. 

 

1. Rapport moral 2019 

 

Les actions que nous avons engagées ou auxquelles nous avons participé cette année, 

s’inscrivent dans la ligne des objectifs de notre association (aider ceux qui partent, accueillir 

ceux qui passent, retrouver ceux qui reviennent, faire connaître le Chemin et ses valeurs). 

Certains points seront traités dans le rapport d’activités, je vais plutôt m’attacher aux points forts 

qui ont marqué l’année. 

 

En termes d’accueil :  

 

- L’évènement phare a été bien entendu l’ouverture de la « halte jacquaire » à Poitiers, 

cela constituait un enjeu très important que nous devions absolument réussir, cela a représenté 

de la part de tous un gros travail à la fois de réflexion et de mise en œuvre. Le résultat est là, 

avec une bonne fréquentation, un bon niveau de satisfaction. Et surtout, au-delà de ce côté 

matériel, j’y ai vu un aspect beaucoup plus positif, à savoir que cela a créé du lien entre les 

personnes, de l’entraide, une meilleure connaissance des autres. 

 

C’est le moment de remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à 

ce défi. 

 

- Il y a dans notre association une tradition de l’hospitalité : nous avions initié en 2018 

une formation à l’hospitalité, l’ouverture de la « halte jacquaire » en est la suite logique. Nous 

avons même été sollicités par le Conseil Départemental du 17 dans sa démarche d’ouverture 

d’une halte jacquaire, pour faire visiter les différents gîtes pèlerins du département. 
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- Nous avons réuni les familles accueillantes du Nord de la Vienne à Dangé Saint 

Romain (le 13 novembre), 16 personnes étaient présentes. Un grand moment de partage 

d’expériences et d’échanges. 

 

- Nous avons accueilli, début août les 54 pèlerins (de 8 à 84 ans) de l’association de 

Rouen qui ont traversé la Vienne : ils ont été accompagnés par notre association sur 2 étapes 

dans le Nord Vienne et accueillis pour leur départ de l’étape de Poitiers. En amont de ce 

pèlerinage, nous les avions aidés à préparer leurs étapes, et leur avions donné des contacts 

dans les communes. 

 

En termes de connaissance du Chemin à l’extérieur : 

 

- Nous avons renouvelé à la rentrée les 2 jours de marche avec les élèves du collège 

Saint Jacques de Compostelle (80 enfants, 10 adultes, 2 fois 19 km et de la pluie), j’insiste sur 

l’impact que peut représenter cette action, c’est la 2ème année, donc on peut supposer que 

l’idée était séduisante sur le plan pédagogique, mais surtout il a été donné comme nom à 

l’espace de rencontre des élèves : « la halte jacquaire ». 

- Nous avons installé notre exposition pour 3 semaines à la Mairie de Lusignan, le 

vernissage a été suivi de la projection de notre diaporama avec une assistance très 

intéressée, vu les échanges qui ont eu lieu par la suite. 

- De nombreuses rencontres avec la Presse cette année encore. Au moment de 

l’inauguration de la halte jacquaire, et plus particulièrement cet été, où 6 reportages ont 

été publiés : Châtellerault, Ligugé, Poitiers, Saint Sauvant, 

 

Autres points plus généraux : 

 

- Notre association a participé aux Assises des Associations de Poitiers. Il s’agissait 

d’une rencontre destinée à faire surgir les besoins, les difficultés, les risques des associations. 

Même si tout peut sembler figé dans l’attente des prochaines élections municipales, il y a 

néanmoins eu des points positifs, comme l’amélioration du logiciel mis à disposition pour les 

demandes de subvention et budgets, les rencontres entre les participants, etc. 

 

- Inauguration de la Scandibérique : Eurovélo 3 partant de Norvège jusqu’à Santiago, elle 

parcourt 5122 km, dont 1790 km en France où elle prend le nom de Scandibérique, et 115 km 

en Vienne de Dangé Saint Romain, Cenon, Chauvigny à Availles, en suivant la Vienne, voilà 

des pèlerins en plus dans le département. 

 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 01 
décembre 2018  

 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 01 décembre 2018 est adopté à 
l’unanimité. 
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3 Bilan d’activité 2019 par le secrétaire  

 

 
Nombre d’adhérents pour 2019 : 156, en légère augmentation par rapport à l’an dernier (147 

l’an dernier) 

 

L’année a été marquée par l’ouverture en mars de la « halte jacquaire » à proximité de l’église 

Saint-Hilaire. La fréquentation a été bonne, pour une première année (342 nuitées) 

 

En 2019, comme les années passées, les activités traditionnelles, soit des permanences, des 

rencontres, des ateliers, et des commissions, se sont poursuivies.  

9 « Café Compostelle » ont été organisés 

Ont été diffusés : 

5 lettres des Amis des Chemins de Compostelle en Vienne 

3 « Cheminons » 

 

L’association a été représentée par la Présidente à l’assemblée générale de la Fédération 

(FFACC) à St-Jean Pied de Port en novembre 2018, ainsi que lors d’une réunion de bureau à 

Paris. 

 

Autres réunions : 

 -réunion projet de valorisation de la voie de Tours, 

 -réunion des hébergeurs de Dangé saint romain 

Les permanences, (17) à Poitiers, (10) à Châtellerault (F Herpailler), se sont tenues, le 2e et 4e 

samedi de chaque mois à Poitiers et le 3e samedi à Châtellerault.  (Sauf juillet et août)  

Elles ont permis d’accueillir environ 90 personnes à Poitiers, 18 à Châtellerault, adhérentes ou 

non qui souhaitent des informations sur le Chemin. 

Nombre de crédentiales vendues : 68 en plus de celles distribuées aux adhérents. 

Pour coordonner l’ensemble des activités, les membres du CA se sont réunis 6 fois en conseil. 

Permanences, marches, et assemblée générale ont été annoncées par voie de presse et 

également via les bulletins Cheminons, le site internet et la lettre d’information. 

La JAJNA 2019 prévue à Bordeaux les 4 et 5 mai a été annulée 

 

L’association a accompagné  

-un groupe de pèlerin de Rouen : L'association Rouen Saint Jacques de Compostelle a 

réalisé son 10ème pèlerinage depuis 2001 : c'était entre Tours et Saint Jean d'Angely du 28 

juillet au 8 août avec un groupe de 54 personnes de 8 à 84 ans. 

 -Deux classes du collège Saint –Jacques de Compostelle, pendant 2 jours entre 

Châtellerault et Poitiers 
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Les ateliers, animés par les fidèles Amis des Chemins : 

 

Atelier Podologue animé par Mme SICARD-BUGEON « Connaître et soigner ses pieds, 

prévenir les ampoules » : 10 participants 

 

Atelier Kiné avec Albert Hahn : Comment prévenir et soigner les courbatures, les tendinites, 

suivi par 2 personnes.  

 

Atelier Sac à dos équipement avec Patrick de Martel et Jean-Michel Meneteau. : Choix du sac 

à dos, les réglages. Contenu du sac et équipements : bâtons, chaussures, vêtements de pluie, 

en tout 6 participants  

 

Initiation à l’espagnol avec Dominique Furphy, 5 participants  

 

Marche au long cours Poitiers-Saintes, 170 km du 10 au 16 avril 

5 participants + 1 accompagnateur, Joël Clouteau 

 

GPS animé par Bernard Chapillon et Patrice Roy, 12 personnes ont participé aux ateliers 

consacrés au fonctionnement des GPS dédiés et des smartphones. 

 

Groupe de travail « halte jacquaire » : 5 réunions et un gros travail pour son équipement et 

les dispositions à prendre avant son ouverture 

 

Préparation à l’Hospitalité : 30 participants à cette session qui s’est déroulée le 8 mars à la 

halte jacquaire et animée par Olivier Galenne. 

 

Halte Jacquaire  

Bilan de la saison 2019, 22 participants à la réunion qui s’est tenue le 15 octobre. 

 

 

Pour les travaux des divers ateliers et commissions Présentation par les responsables  

 

1. Atelier Kiné : avec Albert Hahn : Comment prévenir et soigner les courbatures, les 
tendinites, une séance avec 2 personnes.  

 
2. Atelier Sac à dos équipement : Jean-Michel Meneteau : Choix du sac à dos, les 

réglages. Contenu du sac et équipements : bâtons, chaussures, vêtements de pluie : 6 
participants  

 
3. Initiation à l’espagnol :  Dominique Furphy : 5 participants,  

 
4. Marche au long cours :  5 participants + 1 accompagnateur 

Six participants se sont lancés au printemps (du 10 au 16 avril) de Fontaine-le-Comte à 

Saintes, 170 km.  
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Durant ces semaines, ils ont pu tester motivations et matériels en conditions réelles, se frotter 

aux éléments, parfois difficiles même si cette année la météo a été particulièrement clémente. 

La (très) longue étape, 34 km, de Melle à Aulnay, a permis de montrer à ceux que cette 

distance angoissait qu’il est possible de faire (exceptionnellement) une étape de plus de 30 km, 

sans problème, même si les participants étaient bien fatigués le soir à l’étape. 

Les surprises, les découvertes et surtout de belles rencontres leurs ont laissé des souvenirs 

inoubliables et l’envie de repartir au plus vite… 

 
5. GPS : animé par Bernard Chapillon et Patrick Roy. Douze personnes ont participé à ces 

ateliers consacrés au fonctionnement des GPS dédiés et aux smartphones. Démythifier le GPS, 
préparer son périple. Les différents outils et domaines d’application et petit tour sur le terrain. 
Très bonne participation de l’ensemble des postulants à cette activité. 
Yves Godard intervient pour signaler que le Chemin peut aussi être le moment de vivre sans 
aide électronique. 

 
 

Travaux des diverses commissions  

 

1. Accueil / hébergement :  

Christian Blanchard présente les différentes informations sur l’accueil, présentes sur le site de 

l’association 

2. Chemin, signalétique : Philippe Pinçon. Une vérification du balisage sur l’ensemble du 
parcours a été effectuée. 
La trace GPS a été mise en ligne sur le site IGNrando 
 

3. Communication : Philippe Pinçon 
Cafés Compostelle. Il y a eu huit « Cafés Compostelle » au café des Arts, à Poitiers, depuis la 
dernière A.G., environ 80 participants, permettant d’échanger dans un cadre convivial sur nos 
expériences de pèlerins, adhérents de l’association ou non. Ils se sont tenus le dernier jeudi du 
mois.Un café Compostelle spécial « Chemin au Japon » a eu lieu le 31 janvier à la Maison des 
Projets avec un gros succès. Il est prévu un nouveau Café « thématique » sur le Chemin 
portugais 

 
4. Marche : Dominique Furphy 

Nous avons choisi au niveau du CA un nouveau mode de fonctionnement pour les marches : 
nous avons sollicité des adhérents qui se sont mobilisés pour proposer  une randonnée 
sympathique autour de chez eux : 
 Thurageau : 29 participants 
 Beaumont St Cyr : 14 participants 
 Lussac : 20 participants 
 Valence en Poitou : 25 participants 

Un grand merci à ceux qui organisent les goûters et la confection de leurs gâteaux. Les 
boissons sont offertes par l’Association. 

  

Ces marches permettent de découvrir des lieux peu ou pas connus, de faire des rencontres et 
des échanges entre ceux qui souhaitent partir et ceux qui sont revenus. 
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5. Histoire : Marie-Thérèse Touraine / André Maumet 
Composition de la Commission Histoire 

Nous sommes treize avec l'arrivée de Catherine Hernard présentée par Renée : 

Danielle Aurin, Yves Beaudet, Catherine Bénéteau, Noëlla Dauriat, Eliane Griogioni, Jean Hay, 

Renée Malassiné, André Maumet, Flore Morgand, Michelle Rivault, Marie-Thérèse et Jacquie 

Touraine. 

Cette année 2019, la Commission Histoire s'est réunie trois fois, les 

 8 Janvier 2019 
 26 Mars   2019 

 12 Novembre 2019 

La prochaine réunion est prévue le Mardi 14 Janvier à 10h à la Maison des Projets suivie d'un 

déjeuner au Lycée KYOTO. 

Cette année, nous avons délaissé nos travaux sur St Jacques et les Chemins. 

Mais, nous avons poursuivi nos recherches et fait une synthèse par thème de la Vie au Moyen 

Âge : 

o Maladies, Hygiène et santé à partir du « Tecuinum Sanitatis » 
o Les climats, les catastrophes causés par l'homme, le feu, les constructions 
o La vie en ville 

o La nourriture, la cuisine, la table 
o La musique, les trouvères et les troubadours 

o L'agriculture et les paysans 
o Les divertissements de la noblesse 

o Les costumes 
 

La sortie du 17 mai 2019 à Exoudun / Bagnault avec les conjoints a réuni une vingtaine de 

personnes pour la visite de ces « Cités de caractère » avec pour guide M. Auzanneau-Fouquet 

maire et auteur d'ouvrages.Voir le compte rendu de la journée 

 

PROJETS 2020 en lien avec l’association : 

La Commission Histoire a décidé d'être davantage dans la découverte du Patrimoine et des 

hommes sur le Chemin de St Jacques de Compostelle 

1. Recevoir les Amis de St Jacques en Touraine 

Danielle a fait part du désir exprimé par des Amis de St Jacques de Touraine, de marcher sur le 

Chemin de Châtellerault à Poitiers  sur 2 nuits et 3 jours avec visites des lieux incontournables 

sur ce Chemin 

2. Déterminer les dates : 14/15/16/17 mai ? 
3. Prévoir l'organisation  

 

Refaire la traversée de Poitiers- nouvelle version, en suivant le nouveau parcours 

proposé par L'Association à la Ville de Poitiers 
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4. Halte jacquaire Olivier Galenne  
 

1 / Rappel de la genèse et de la naissance du projet : 

Le rôle de  - Jean-François depuis 2013, lobbyiste efficace auprès de la mairie,  

           - Huguette, notre "agent comptable" dévouée tous les jeudis à la relève de la 

caisse et disponible pour intervenir, avec Michel son époux, lorsqu’une urgence se présente à 

la halte,   

           - Jean-Michel, Françoise et Michel, les spécialistes du montage des lits et de 

l'aménagement de l'espace de la halte jacquaire. 

                     - et tous les autres qui ont, de près ou de loin, contribué à transformer en réalité ce 

qui n'a été pendant longtemps qu'une utopie. 

 

2/ Une demi journée de sensibilisation à l'accueil a été proposée aux futurs accueillants et 

hospitaliers le 8 mars 2019 dans la salle paroissiale de Saint Hilaire, 30 personnes ont répondu 

à l'appel. La halte a commencé à accueillir le 15 mars 2019. Elle a fermé fin octobre. 

3/ Cette première saison a été un franc succès : 342 nuitées enregistrées 

L'emplacement très privilégié de la halte y est certainement pour quelque chose (centre-ville, 

commerces à proximité, restaurants, parcours aisé de pèlerinage dans la ville, ...) 

Nous sommes donc rassurés quant à l'utilité de cette halte sur la voie de Tours et aussi pour ce 

qui concerne nos finances car les recettes permettent déjà de payer le loyer demandé par la 

ville. Celle-ci a d'ailleurs proposé de prolonger le bail sur une durée de 3 ans, ce qui nous 

donne de la visibilité et va permettre d'investir dans diverses améliorations. 

4/ La saison 2020 commence le 15 mars prochain et nous comptons sur vous (qui êtes 

présents ce matin) pour assurer les permanences sur les 30 semaines d'ouverture : 

engagement de 7 jours, accueil des pèlerins de 15h à 19h, possibilité de coucher sur place et 

donc de partager le dîner des hôtes et de les accompagner lors de leur départ le lendemain, ce 

qui donne une dimension supplémentaire à l'accueil. Le logiciel Framadate (ou un autre si nous 

trouvons mieux) vous permettra de vous positionner sur le créneau qui vous convient. 

Dans la mesure où nous avons manqué de bonnes volontés dans l'association cette 

année, nous ouvrirons aux membres d'autres associations jacquaires la possibilité de pratiquer 

l'hospitalité dans notre halte. 

Une demi-journée sera proposée aux accueillants début mars afin de préciser ce que 

nous attendons d'eux : qualité de l'accueil, hygiène du local, disponibilité au service des pèlerins, 

discrétion et écoute attentive (et non pas exposé détaillé de leurs propres exploits répétés sur les 

très nombreux Chemins qu'ils ont parcourus !!!). 

N'hésitez donc pas à vous préinscrire dès maintenant en indiquant vos coordonnées sur 

la feuille ad hoc située sur la table au fond de la salle. Cela nous permettra de vous inviter à la 

réunion préparatoire à l'ouverture début mars. 

 

Pas de question sur le rapport d’activité 2019 
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4 Le Trésorier et la Trésorière Adjointe présentent le rapport financier :  

 

 

 
 
 
 
 

Pour information , le trésorier a inclus dans le bilan financier , un tableau quantifié des 
contributions volontaires des bénévoles  
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5- Budget prévisionnel 2020 : 
 

 

 
 
 

Le compte de résultats et le bilan prévisionnel sont bien plus élevés que les années passées 
compte tenu de la gestion à compter de 2019 du gîte jacquaire de Poitiers. 
Après réponses aux diverses questions ou demandes de précision, le bilan financier et budget 
prévisionnel sont soumis au vote de l’assemblée. 

 

 
Bilan d’activités et bilan financier et le budget prévisionnel sont adoptés à 
l’unanimité  
 
 
 
6- Cotisations 2020.  
 

   Proposition inchangée pour 2019  

Individuels : 20 € 
Bienfaiteurs à partir de 30 € (20€ de cotisation plus10 € minimum) 

 
Le montant des cotisations pour 2020 est adopté. 
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7- La présidente présente le rapport d’orientation 2020 
 

- Le paiement en ligne : 

Notre association offre cette possibilité à ceux qui le souhaitent, (ce n’est pas une obligation), 

cela représente une évolution dans le sens de la modernité ; le système est sûr puisque 

recommandé par notre propre établissement bancaire. 

- La JAJNA, annulée en mai 2019 pour cause de conflit social, va se dérouler à nouveau à 

Bordeaux, les 4 et 5 avril 2020 : des précisions seront communiquées ultérieurement : c’est un 

moment de rencontres très fort et plein de convivialité 

- le Salon Proxi-Loisirs : se tiendra à Poitiers les 6, 7 et 8 mars 2020 

- Projet de valorisation de la Voie de Tours : 

L’Agence des Chemins de Compostelle (ACIR) a fait le constat d’une plus faible fréquentation 

de cette voie, d’une méconnaissance de ses valeurs. Un inventaire des forces et faiblesses de 

ce Chemin a été réalisé en octobre 2018 auquel ont participé pour la seule Région Nouvelle 

Aquitaine : la Région, les Conseils départementaux, les Offices de Tourisme, la FFR, notre 

Fédération, etc. 

Une étude plus fouillée a ensuite été effectuée suivie d’une restitution en septembre 2019, à 

savoir, limiter le nombre de variantes pour une meilleure lisibilité, développer le nombre 

d’hébergements, proposer des « séjours » d’itinéraires sur une semaine ou quelques jours, 

création d’un dépliant/flyer (traduit en anglais) valorisant à la fois le patrimoine et ce qu’il y a 

autour (gastronomie…), renforcer la communication entre les différents acteurs, améliorer 

certains Chemins (plantations de haies, arbres…), faire comprendre aux acteurs locaux l’intérêt 

des retombées économiques du pèlerinage. Le travail commence déjà : pour preuve, nous 

avons reçu une demande de mise à jour des informations sur le Chemin dans notre 

département. 

- Schéma Départemental de la Randonnée : 

Un comité de pilotage de ce schéma vient de se mettre en place. C’est un projet d’envergure 

qui s’intègre dans la stratégie de la Vienne en environnement, et qui va concerner la fois le 

sport, le tourisme et l’environnement. Dans notre domaine, à la fois le vélo et le Chemin, à 

chaque fois les itinéraires jacquaires sont classés en niveau 1 sur une échelle de 1 à 3 (c’est-à-

dire niveau national et extra départemental). Pour la partie Chemin, cela devrait permettre de 

clarifier le sort de la variante du GR 48 ; et pour le vélo, il s’agit de créer la V41 qui suivra la 

direction du GR 655. 

Ces 2 actions peuvent paraître considérables, mais elles sont assorties d’échéances 

relativement proches (juin/septembre 2020 pour la Vienne), ce qui constitue un élément très 

concret. 

- Un guide Miam-Miam Dodo va être édité pour la Voie de Tours. Il va y avoir un travail de 

préparation, de communication de données qui va prendre environ une année. Ce guide devrait 

être chez l’imprimeur en décembre 2020 pour commercialisation au printemps 2021. 

Voici donc un lot de bonnes nouvelles qui sont le fruit de contacts, de présence à des réunions 

dont les échéances peuvent paraître lointaines, mais à la longue, le résultat se concrétise et 

cela est très encourageant et valorisant pour l’investissement des uns et des autres. 
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- Reformaliser au niveau de notre organisation des groupes de travail/commissions afin de 

mieux appréhender les différentes tâches à réaliser et de mieux les répartir 

- Pour la halte jacquaire, nous prévoyons l’ouverture de la fonction accueil à des personnes 

extérieures à l’association tout en conservant la priorité à nos adhérents, l’achat d’équipements 

destinés à améliorer le confort et l’hygiène si attribution de budget, une nouvelle campagne de 

communication vers l’étranger. 

-La poursuite des activités plus traditionnelles comme les ateliers, les marches dans 

l’optique annoncée, la prospection auprès des communes, médiathèques (ex à Nouaillé le 7 

décembre) 

- 2021 sera une année jacquaire : d’ores et déjà nous allons réfléchir sur cet évènement et 

nous associer aux actions qui seront proposées. 

Discussion sur le faible nombre de jeunes parmi les pèlerins, l’information des pèlerins sur la 
sortie de la ville et sur la relance du balisage dans la ville de Poitiers, à l’étude. 

 
Le rapport moral et le rapport d’orientation sont adoptés à l’unanimité. 

 
8- Élection au conseil administration 
 

2 postes au moins sont à pourvoir : 
 
Démissionnaires : Françoise Herpailler et Catherine Mayoral 

Sont candidats : Aline Desouter et Claude Menneguerre 

     Dominique Furphy précise qu’elle ne renouvellera pas cette année son mandat de      

Présidente. 

 

9- Questions diverses 

Annie Cardinet, Présidente de la FFACC présente la fédération et ses activités 

notamment la préparation, en coordination avec les autres associations européennes de 

l’année jacquaire 2021. 

 

 

13h, l’assemblée est déclarée close par la Présidente. 
 
 
 
 

           Le Secrétaire                                                                                La Présidente 
           Joël Clouteau       Dominique Furphy 
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