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Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 10 décembre 2022 
Maison des Projets, avenue de la Liberté à Buxerolles 

 
 

 
Henri Largeau, Président de l’Association remercie chaleureusement toutes les personnes 

présentes, adhérents, invités (Madame Clémence POURROY , représentant la ville de Poitiers 

et M. JONVEL représentant la commune de Chasseneuil, Annie Cardinet Présidente de la 

Fédération Compostelle France. 

Présentation des membres du CA. 

Les adhérents présents (51) et les pouvoirs transmis (24) font que le quorum (42) est atteint, 

donc l’Assemblée Générale peut se dérouler. 

Déroulement de l’Assemblée Générale : 

Rapport moral, rapport d’activités, bilan financier, rapport d’orientation 2023, points 

importants et élection de nouveaux administrateurs. 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 04 
décembre 2021 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 décembre 2021 est adopté à 
l’unanimité. 

 
2. Rapport moral 2022 par le président Henri Largeau 

 
Quel plaisir de pouvoir nous réunir de nouveau après une année qui a pu se dérouler 

normalement même si le spectre du COVID reste toujours présent. 

Je vous avoue avoir été un peu inquiet avec les annonces de cette semaine. 

Je commencerai mon rapport par une pensée pour André MAUMET qui nous a quitté en début 

d’année. Il fut président de janvier 2006 à décembre 2010 et a beaucoup apporté à notre 

association par ses immenses connaissances en histoire et une grande implication pour son 

développement. 

Je remercie Monique son épouse de sa présence. Le livre écrit par André : Sur les Chemins 

d’Arthur qui a pu être édité avant son décès est à votre disposition pour l’acquérir et 

éventuellement le faire dédicacer à Monique. 

Avec votre Conseil d’administration élu à la dernière AG, merci aux membres de se lever, (les 

excuses de Claude MENNEGUERRE, convalescent, de Philippe PINCON retenu par un 

événement familial). Un grand merci à eux pour leur professionnalisme, leur disponibilité sans 

faille à mes côtés. (On peut les applaudir)  
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Nous avons pu réaliser l’ensemble des orientations votées en 2021 et être fidèles aux valeurs 

qui sont les raisons d’être de notre association : Accueillir les pèlerins du Chemin, aider ceux 

qui partent, réunir ceux qui reviennent, faire connaître les Chemins de Compostelle, partager 

avec les collectivités et les habitants de notre département pour valoriser les Chemins, tout ce 

que le Chemin apporte. 

Enfin avec l’aide du comité de pilotage composé de : Catherine, Marie-Jo, Noëlle, Philippe, 

Jean-François, Jean-Claude et animé par Dominique FURPHY, nous avons dignement fêté les 

20 ans des Amis des Chemins de Compostelle en Vienne “20 ans de Chemins partagés” . Un 

grand merci également à eux pour leur créativité et disponibilité et tous ceux et celles qui nous 

ont apporté leur aide. La fresque et un petit livret retracent ce beau moment. 

Je profite de la présence de Mme POURROY, qui représente Mme la Maire de Poitiers, pour 

adresser une nouvelle fois tous nos remerciements pour l’aide que la Ville de Poitiers et Grand 

Poitiers nous ont apporté avec une subvention et la mise à disposition de guides conférenciers. 

L’accueil des pèlerins : 

La Voie de Tours a été très fréquentée pour cette année 2022 et notre Halte Jacquaire a 

montré toute son utilité par une belle activité dont le détail vous sera donné. 

Notre réseau d’accueillants privés a été très apprécié et a parfaitement bien rempli sa mission, 

je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont reçu les pèlerins avec chaleur et amitié comme 

le Chemin sait le faire. Un grand merci à eux. 

Merci aux adhérents de notre association qui ont aidé à la bonne gestion et à la tenue de la 

Halte Jacquaire. Les livres d’or sont à consulter, de magnifiques témoignages y sont écrits. 

Faire connaître notre Association :  

Partenariat avec le collège Saint Jacques de Compostelle : 

Présentation de la journée d’un pèlerin d’aujourd’hui auprès de 80 

collégiens le 01 septembre 2022. 

Une marche le 02 septembre de l’Abbaye de Ligugé au Collège Saint Jacques de 

Compostelle était programmée mais des conditions orageuses ont obligés les 

responsables à l’annuler. 

Présence à la journée du patrimoine à Châtellerault où Françoise Herpailler et  

quelques adhérents ont présenté la Halte et notre Association . J’en profite pour 

lui  

adresser ainsi qu’à tous ceux et celles qui l’accompagnent de leur super travail sur  

Châtellerault. 
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Organisation par Françoise et Michel COUTANT d’une exposition à la Bibliothèque de 

Brux pendant tout un week-end. 

La valorisation de la Voie de Tours : 

- Nous avons apporté quelques correctifs à la deuxième édition du Miam-Miam éditée en 

début d’année. Ainsi qu’aux éditions LEPERE. 

-Nous avons également été attentif au balisage par une vérification en début d’année  

Notre Fédération (FFACC) : 

La présence d’Annie CARDINET récemment réélue à la Présidence de la Fédération à notre 

assemblée générale est une preuve des bonnes relations que nous avons avec Compostelle 

France. 

Elle fait le lien entre les associations adhérentes ce qui permet un partage d’informations et de 

savoir-faire. 

Nous avons pu bénéficier de la présence de Gilbert PLANCHAT, membre du CA de 

Compostelle France pour animer une réunion sur l’hospitalité en mars de cette année. 

J’ai représenté notre association à l’AG qui a eu lieu les 14-15 et 16 octobre à ARRAS.  

Pleins de projets pour contribuer à aider les associations adhérentes et surtout présentation des 

membres fondateurs de l’Union Jacquaire Européenne (EUROPA COMPOSTELLA). 

Annie nous en dira peut-être un petit mot à la fin de l’AG. 

Conserver le contact : 

Nous avons essayé de faire au mieux pour vous tenir informés, prendre des nouvelles mais 

nous sommes conscients que nous aurions dû faire certainement plus car nous voyons bien 

que les temps de rencontre qui ont pu avoir lieu sont toujours très appréciés. 

Je vous remercie pour votre attention  
 

Discussion, pas de question, vote  

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
 
 
 
3 Rapport d’activité 2022 par le secrétaire Joel Clouteau 

 
 

Nombre d’adhérents pour 2022 : 166, en augmentation par rapport à l’an dernier (148 en 2021) 
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Depuis octobre 2021 

Les permanences, 23 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.  

Elles ont permis d’accueillir environ 90 personnes à Poitiers, et 30 à Châtellerault, adhérentes 

ou non qui souhaitent des informations sur le Chemin. 

Pour coordonner l’ensemble des activités, les membres du CA se sont réunis 9 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. 

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

(FFACC) qui a eu lieu cette année à ARRAS 

L’association a tenu un stand Proxi Loisirs, les 1,2et 3 avril 

Anniversaire des 20 ans de l’association :  

30 septembre, 1 et 2 octobre 2022, 3 jours de festivités au lycée St-Jacques de Compostelle 

avec deux conférences, des projections de film et de diaporama, des ateliers et une marche le 

dimanche. Une d’une centaine de participants  

L’organisation a été conduite par un comité de pilotage présidé par Dominique Furphy  

Les marches : (Christian Blanchard) 

23 avril sortie Léo à Champagné-St Hilaire 

6 mai sortie avec l’association de Gradignan 

11 juin marche à la Grimaudière 

25 juillet boucle autour de Béruges 

2 octobre marche Buxerolles St-Hilaire dans la cadre des 20 ans de l’association 

La marche prévue le 23 octobre à Châtellerault a été annulée en raison des conditions 

météorologiques et du faible nombre d’inscrits 

Commission balisage, animée par Claude Menneguerre 

L’activité 2021 a consisté principalement à vérifier l’état du balisage notamment sur les 

tronçons : 

Poitiers-Lusignan 

Lusignan-Chenay 
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Golf de St-Cyr-Poitiers 

Commission Communication : animée par Philippe Pinçon 

La Commission communication se compose de Philippe Pinçon, Christian Blanchard, Catherine 
Chauris et Dominique Furphy.  

Site web : mis à jour par Christian notre webmaster, il propose le compte rendu des marches, 
accompagné de photos, tous les numéros de « Cheminons», le programme des ateliers, les 
dates des permanences à Poitiers et à Châtellerault et des C.A. 

10 115 visiteurs ont consulté 20 527 pages, avec un pic au mois d’avril.  

Cheminons : trois numéros ont été publiés en novembre, février et juillet.  

Lettre d’information : deux numéros ont été envoyés aux adhérents, permettant la 
diffusion rapide d’informations.  

Café Compostelle : le café Compostelle est de retour ! La première rencontre a eu lieu 
le dernier jeudi d’octobre au Café des Arts. Neuf personnes y ont participé dont quatre non-
adhérentes.  

20 ans : La Commission communication s’est fortement investie dans la préparation des 20 ans 
de notre association : dossier de presse, affiches, flyers, gobelets, cartons d’invitation ce qui a 
fortement mobilisé tous ses membres.  

 

Commission histoire, présentation par Marie-Thérèse Touraine 

Composition de la Commission Histoire : 

Danielle Aurin, Yves Beaudet, Catherine Bénéteau, Eliane Grigioni, Michelle Rivault, Marie- 

Yvonne Testard, Marie-Thérèse Touraine 

Noëlla Dauriat se retire de la commission histoire pour 2023 

sans oublier André Maumet « tout là-haut, sur le Chemin des étoiles ». 

ACTIVITE 2022 

Cette année, nous avons œuvré pour recevoir nos amis de l’Association de Compostelle de 
Touraine qui avaient émis le souhait de marcher sur la voie Turonensis de Châtellerault à 
Poitiers. 
Ce projet porté par Danielle Aurin prévu pour Mai 2020 a été concrétisé les Jeudi 5 mai, 
Vendredi 6 Mai et Samedi 7 mai 2022. 
Tous les membres de la Commission Histoire, leurs époux, notre Président Henri Largeau et 
Jean Paul Bigot, Président des Amis de Compostelle de Touraine en accord avec Danielle 
Aurin, ainsi que de nombreux membres de notre association se sont mobilisés, et se sont aussi 
relayés pour accueillir et accompagner nos amis (au nombre de 18 pèlerins), leur faire découvrir 
le Chemin, le patrimoine et l’histoire durant ces 2 journées et demi. Nous remercions l’équipe de 
Châtellerault : 
Françoise Herpailler, Chantal, Maryse, Raymond, Yves pour avoir organisé l’accueil et les visite 
au départ de Châtellerault. 
Nous les remercions tous de leur participation et d’avoir contribué au plaisir partagé ensemble 
sur ce beau Chemin, car pour certains, c’était une première expérience. 
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PROJETS 2023 
 

Pour la reprise 2023 : 
1ère Sortie VENDREDI 20 JANVIER 2023 organisée par Danielle Aurin en son fief à Ste 
Catherine de Fierbois 37 : visite de l’église, Montbazon et de quelques Haltes Jacquaires parmi 
celles de Montbazon, Sorigny, Ste Maure de Touraine, Veigné, La Celle St Avant et bien sûr un 
repas convivial à l’Auberge de Ste Catherine de Fierbois. 
Au 2ème Trimestre : 
Proposition de visite à l’Historial à MONTS S/GUESNES ouvert en début d’année 2022. 
TRAVAUX à déterminer en accord avec l’association sur le projet de création de Chemin 
Ligugé-Gençay- Civray vers la Charente. 
Réunions / Visites : 1 fois par Trimestre 
La commission Histoire est ouverte à tous, propositions, idées, sorties. 
 

 
ATELIERS 2022 

 

 Après une année d’interruptions les ateliers ont pu reprendre en 2022 

Podologue (Caroline SICARD-BUJON) :  

Le samedi 12 février 2022 à partir de 9 h 00  

10 présents : Bonne ambiance et beaucoup d’attentes  

Après une présentation des principaux maux qui peuvent intervenir, Mme Sicard a répondu aux 

nombreuses questions . 

Kiné (Albert HAHN) :  

Le samedi matin 19/02/2022 à partir de 9 h 30  

9 présents : Bonne ambiance, explication du vivre en pleine conscience et d’apprendre à 

connaitre les alertes de son corps. 

Pleins de bons conseils. 

Sac à dos (Françoise et Michel COUTANT) :  

Le samedi matin 15/02/2020 à partir de 9 h 30 à 12h30  

Le samedi après-midi de 14h00 à 17h00 

20 personnes au total.  

Gros succès de l’atelier Sac à Dos, deux séances ont été nécessaires pour répondre à la 

demande. Toujours animé avec brio et technicité par Françoise et Michel  
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Initiation GPS (Patrice ROY) : 

Le samedi 12 mars 2022 à partir de 15h30  

11 présents : Très bonne ambiance. 

Patrice est très rodé à cet exercice qu’il gère parfaitement bien. 

Présentation de diaporamas très complets comme à l’habitude et remise d’un support reprenant 

les points importants de son intervention. 

Beaucoup de questions autour du smartphone  

Marche au long cours  

Poitiers-Saintes, 170 km  

Une marche d'une semaine qui permet de faire une première expérience sur plusieurs jours 

consécutifs.  C'est l'occasion pour ceux qui n'ont jamais fait de randonnée sur plusieurs jours de 

tester ses chaussures, son sac à dos, le contenu de son sac…  

2 groupes de 6 participants emmenés par Robert Guillot et moi-même du 21 au 27 mars et du 

28 mars au 3 avril  

Accueil à Châtellerault 

55 chez Monsieur et Madame. Champigny 

90 à la Halte jacquaire 

La Halte jacquaire 

La Halte jacquaire a ouvert comme prévu le 15 mars et sa fermeture a été repoussée à la fin 

octobre compte tenu du passage de quelques pèlerins. 

Ils ont été 46 accueillants et/ou hospitaliers à contribuer à la tenue de notre accueil pèlerin  

Le livre d’or que vous pouvez consulter témoigne de la satisfaction des pèlerins. 

Nous avons enregistré 401 nuitées (267 nuitées en 2021 en raison du confinement) 

 

Pas de question sur le rapport d’activité 2022, vote 

 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 
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4 La Trésorière Françoise Coutant, présente le rapport financier :  
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le bilan financier et le budget prévisionnel : 
Question sur le montant du loyer pour la Halte jacquaire, Madame Pourroy répond pour la ville 
de Poitiers. 
Vote : 
 

Bilan financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité  
 

 
6- Cotisations 2023.  
 
   Proposition inchangée pour 2024  

Individuels : 22 € 
Bienfaiteurs à partir de 30 € (22€ de cotisation plus 8 € minimum) 

Pas de question, vote  

Le montant des cotisations pour 2024 est adopté à l’unanimité. 
 
 

7- Le président présente le rapport d’orientation 2023 
 

 L’année fut très riche en événements avec beaucoup de départs sur les Chemins et une 

fréquentation en hausse sur la Voie de Tours. 2023 c’est demain et les projets ne manquent 

pas. 

Bien entendu, il nous faut rester prudent. 

Les commissions : 

En 2023 nous conserverons le même schéma de fonctionnement pour notre association avec 

quatre commissions principales : 

La Commission communication  

La Commission Accueil et Halte jacquaire que nous souhaitons 

renforcer afin qu’elle soit autonome avec un référent qui siège au 

CA (gestion de la Halte, planning accueillants, relations avec le 

Pôle immobilier de la Ville de Poitiers) 

Commission Balisage et Marches : 

Mise en place d’un calendrier des marches pour le premier semestre 

(envoi aux adhérents fin décembre). La première marche aura lieu le 

dimanche 22 janvier à Château Larcher avec repas au restaurant  

Commission histoire  
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Accueil des Pèlerins :  

Notre Halte est maintenant connue et reconnue. Pour un bon fonctionnement, il nous faudra en 

2023 encore plus d’accueillants et d’hospitaliers pour que le planning soit rempli dès l’ouverture 

de la saison. 

Un binôme, chaque semaine serait souhaitable à la fois pour l’accueil mais aussi pour le 

ménage. 

Avec la Halte jacquaire, nous avons un vrai défi à relever pour contribuer à ce que Poitiers reste 

une ville jacquaire attirante avec beaucoup de visiteurs pour son économie locale. 

Bien sûr nous allons être attentif à ce que l’augmentation du coût de l’énergie ne compromette 

pas l’équilibre budgétaire de notre association et son avenir. 

Fin janvier début février, nous réunirons l’ensemble des intervenants concernant l’accueil des 

pèlerins (hospitaliers, Halte jacquaire, accueillants privés individuels, futurs accueillants) pour 

préparer la saison 2023. 

Action pour étoffer notre réseau d’accueillants privés : Châtellerault, Coulombiers voire Poitiers 

et avoir une mise à jour la plus précise possible des tableaux que nous remettons dans les OT. 

 

Plus de rencontres avec les Office de Tourisme pour que les villes sur le Chemin profitent un 

maximum du passage des pèlerins nationaux et internationaux. 

Les ateliers : 

Vous trouverez à votre disposition des feuilles d’inscription pour nos ateliers que nous 

maintenons en 2023. A savoir : 

Atelier marche au long cours 

Sacs à dos et équipement 

Podologue 

Kiné  

Initiation à l’espagnol et GPS 

Ils auront lieu en fonction des inscrits et du contexte sanitaire 

Les Journées des Associations Jacquaires de Nouvelle Aquitaine :  

N’ayant pas eu lieu les dernières années avec la crise sanitaire, elle reprend en 2023 C’est 

l’association des Amis de Saint Jacques d’Angoulême qui l’organise. 
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Les SAMEDI 1er JUILLET & DIMANCHE 02 JUILLET 2023 à ANGOULEME. 

Nous avons été contactés pour recevoir le bourdon pour l’organiser en 2024, mais nous avons 

décliné l’offre car c’est un gros travail. 

Mais si beaucoup d’entre vous nous rejoignent dans les commissions et au CA, alors à voir. 

Valorisation des voies jacquaires en Vienne : 

Redonner de la visibilité à la Voie de Charroux (vérification balisage, hébergements, 

monuments à visiter) comme un premier Chemin à faire près de chez nous. 

Continuer à faire la promotion de la Voie de Tours. 

Participation active à un projet d’un Chemin qui partirait de Ligugé vers Gençay, Magné, 

Charroux). 

Se faire connaitre : 

Participation active à tous les salons (Forum Nantais,  Journées des associations )  

Partenariats divers (Ecole, lycée, université) 

S’il n’y a pas de crise sanitaire majeure, Initier un programme de conférences/Expositions dans 

des villes ou communes :  plutôt sous la forme de deux ou trois jours  

Conclusion    

Chers adhérents, Adhérentes 

Votre adhésion et/ ou Réadhésion montre que vous appréciez ce que notre association vous 

apporte ou vous a apporté. 

Pour qu’elle continue à avoir cette même dynamique, il nous faut aussi votre fidélité et surtout 

votre participation. Travailler ensemble est source d’enrichissement. 

Les projets sont nombreux certes, mais tout est plus facile à réaliser à plusieurs et surtout 

montrer que Les Amis des Chemins de Compostelle en Vienne continuent à faire vivre et 

promouvoir les valeurs du Chemin : l’amitié, l’entraide , le respect de l’autre et le partage. 

Alors on vous attend…  
 
Pas de questions sur le rapport d’orientation : 

 
La proposition de rapport d’orientation est mise au vote 

 
Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité 

 
Pause dans l’assemblée générale 
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Madame Cardinet Présidente de la fédération, Compostelle France, présente la fédération 
et ses activités représente 52 associations jacquaires, participe à Europa Compostella, projet de 

fédération des associations jacquaires au niveau européen pour valoriser les valeurs 
jacquaires, travail sur la cohérence des Chemins notamment au niveau des frontières, 
cohérence du balisage organise une bourse des hospitaliers, travaille avec la FFRP, cherche à 
rassembler les associations pour créer une identité à chaque voie jacquaire. 
  
Diffusion du diaporama des 20 ans de l’Association. 
 
Reprise de l’assemblée générale 

  

8- Élection au conseil administration 
 

  3 postes, au moins, sont à pourvoir : 
 
Démissionnaires :  Noëlle FENIOU 

Sortants   Aline DESOUTTER, Claude MENNEGUERRE 

 

Sont candidats : Aline DESOUTTER, Claude MENNEGUERRE, Marie-Yvonne TESTARD, 

Hélène FOURNIER, Jacques PLANQUETTE 

 

 Sont élus à l’unanimité : Aline DESOUTTER, Claude MENNEGUERRE, Marie-

Yvonne TESTARD, Hélène FOURNIER et Jacques PLANQUETTE 

 

12 h15, l’assemblée est déclarée close par le Président. 
 
 

           Le Secrétaire                                                                                Le Président 
           Joël Clouteau            Henri Largeau 
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