PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 OCTOBRE 2009
Conformément à ses statuts, l’association COMPOSTELLE 2000 a tenu son
assemblée générale ordinaire (AGO) le 17 octobre 2009, dans la salle de réunion de
l’église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement, 68bis rue de Turenne, 75003.
Ouverture de la séance à 14h20 par la présidente, Françoise DULAC.
Nombre de présents : 67
Nombre de pouvoirs : 51
Total des représentations : 118
1 . Approbation du PV de l’AGO 2008 :
Le PV de l’AGO 2008 était consultable sur le site internet de C2000 et des
exemplaires du PV AGO 2008 étaient distribués à l’accueil dans la salle.
Le point fort de ce PV concernait le renouvellement de 12 administrateurs dont
9 nouveaux candidats.
Après un bref rappel de son contenu, aucune objection n’étant soulevée, ce
PV est soumis au vote à main levée, et approuvé à l’unanimité.
2 . Rapport moral de la présidente :

-

Ce rapport moral figure intégralement en annexe 1
Il insiste en particulier sur les points suivants :
nouvelles dates de parution du bulletin et de l’assemblée générale
arrivée du pèlé d’été à Santiago en 2010, quel projet pour 2011 ?
recrutement d’accueillants
le balisage de Paris
maintien et objectif des quêtes lors d’activités de l’association.
Ce rapport moral est approuvé à l’unanimité.

3 . Rapport financier (Jean-Marie DELUS) :
Le rapport financier fait l’objet des annexes 2, 3 et 4.
Contrairement à l’année dernière, le compte d’exploitation présente un déficit
de 3890 euros. Dans son rapport, le trésorier donne les principales raisons de ce
résultat, mais également les améliorations observées dans le bilan financier de cette
année. En particulier, la création de la cotisation membre bienfaiteur, rendue possible depuis que C2000, reconnue organisme d’intérêt général, est habilitée à délivrer, pour un versement minimum de 90 euros, des reçus pour dons aux œuvres qui
donnent droit à une réduction d’impôts égale à 66% des montants versés. Cette année il y a eu 22 cotisants bienfaiteurs.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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Le trésorier et la présidente évoquent alors la question soulevée par la quête
effectuée au cours de la marche mensuelle, initialement destinée à l’entretien des
joëlettes, objectif moins justifié actuellement.
L’assemblée est appelée à voter sur le maintien de ce type de contribution
volontaire dans le cadre des activités de l’association : 1 vote contre, 12 abstentions
et 105 votes pour. La quête lors des marches est donc maintenue.
4 . Activités courantes :
4.1 Adhésions (Jacques CHAUTY) :
682 adhésions ont été enregistrées cette année, dont 301 premières adhésions. Après deux années de baisse nous avons retrouvé le taux de 2006.
Rapide analyse de ces adhésions :
- Paris et sa banlieue représentent 80% des adhérents
- 60% des adhérents ont plus de 60 ans, en majorité des retraités
- le taux de renouvellement des adhésions est voisin de 50%
- 26 adhérents cotisent régulièrement depuis la création de C2000 en 1998
- principales sources d’information : bouche à oreille (40%) et Internet (30%)
4.2 Credencials (Jacques MOUNIER) :
334 credencials ont été distribuées cette année. Il faut rappeler que ces credencials, sur lesquelles figurent les références de notre association, ne sont délivrées qu’aux adhérents ayant acquitté leur cotisation.
4.3 Communication ( Marc GAILLARD) :
Renforcement de nos liens avec : la mairie de Paris, la mairie du 4ème arrondissement, la Maison des associations du 4ème, la Maison de l’Europe, la direction
des pèlerinages de l’Evêché de Paris et les associations sœurs (Montmartre, Compiègne)
Participation aux manifestations : conférence-débat au lycée St-Michel de Picpus, Marais Chrétien (4ème), salon des randonnées, forum des associations du 4 ème
(avec démonstration de joëlette)
Prévisions 2010 : établissement des dossiers de demande de subventions,
réalisations de documents itinérants et de documents promotionnels
4.4 Site Internet (Jacques MOUNIER en l’absence de Daniel VIARD) :
Nombre de visites du site depuis un an : 27080, soit une moyenne de 79 visites par jour. Les visites ont triplé depuis un an.
Le référencement de l’association est fonction du nombre de visites du site :
plus un site est visité, mieux il est placé dans la liste donnée par un moteur de recherche. Ainsi si l’on cherche Compostelle seul, Compostelle 2000 n’apparait pas
avant la 20ème page, par contre si l’on cherche Compostelle association nous apparaissons en 1ère ligne de la 1ère page.
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4.5 Bulletin de liaison (Jacques MOUNIER) :
Daniel VIARD, qui a pris la responsabilité du site, a accepté également
d’assurer la mise en page de notre bulletin, à partir du prochain. Il faut maintenant
développer les envois par internet.
4.6 Aide aux pèlerins (Jacques MOUNIER) :
4.6.1 Accueil :
C2000 est la seule association à assurer un service d’accueil 5 jours sur 7
(jours ouvrables + un samedi par mois). Nous disposons actuellement de 14 accueillants, nombre insuffisant en particulier l’été, d’où la nécessité de recruter de nouveaux accueillants : il faut être pèlerin, assez disponible, de bon contact, avec
quelques notions d’informatique.
De plus en plus de visiteurs se présentent uniquement pour avoir la credencial, et souvent la veille de leur départ. Nous essayons de développer les contacts
avec les pèlerins à leur retour, car ceux qui reviennent nous voir sont rares.
4.6.2 Réunions sac à dos (Andrée PETIT) :
Marie-Olga CHAMAILLARD et Andrée PETIT mènent ces réunions. Cette année il y en a eu 8, avec en moyenne 6 participants.
4.6.3 Librairie (Virginie BALUS) :
Cette année 587 livres ont été vendus, ainsi que 107 objets divers. Ces ventes
ont rapporté 8320 euros. Pendant cette période la librairie a fait des achats pour
5200 euros, soit un bénéfice de 3120 euros pour l’association. 64% des ventes sont
effectuées auprès de nos adhérents.
4.6.4 Diners (Christiane DELATTRE) :
Au cours de cette année 10 repas ont été organisés, avec une moyenne de 19
pèlerins par repas.
4.6.5 Marches (Michel de FRANCE) :
11 marches ont été effectuées : la participation moyenne a été de 49 adhérents par marche.
Michel, qui est responsable de cette activité, précise qu’il n’est pas chargé de
l’organisation de toutes les marches et qu’il souhaite recruter de nouveaux organisateurs, s’ajoutant à ceux qui l’aident déjà.
Depuis quelque temps, Francis BERTRAND propose des marches plus
courtes un mercredi après-midi par mois ; il y a en moyenne 15 participants.
4.6.6 Cheminement après le chemin (André LASTERRE) :
Un seul week-end de réflexion cette année, les 15 et 16 novembre 2008, avec
8 participants.
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Cette activité se déroule autour de l’abbaye St-Louis du Temple à Vauhallan.
Elle comporte généralement la présence d’un intervenant extérieur.
C’est l’occasion de signaler le contact que nous avons avec Bernard OLIVIER,
qui, avec l’association Seuil, emmène des délinquants sur des chemins de pèlerinages.
Le prochain week-end de réflexion est programmé les 28 et 29 novembre.
5 . Activités majeures
5.1 Balisage dans Paris (Jean-François FEJOZ) :
Projet : demander à la mairie de Paris de matérialiser dans ses rues le chemin
de Compostelle par des marques en bronze. Nous recherchons une harmonisation
avec les autres associations concernées (Tours, Chartres et Orléans) pour avoir les
mêmes marques ente Paris et Tours. La marque choisie est le « symbole européen ». Il faudra également prévoir des panonceaux aux entrées et sorties du chemin, ainsi qu’auprès de toute représentation jacquaire.
Nous trouvons des soutiens auprès d’associations jacquaires concernées par
le chemin Paris-Tours, d’abord du Nord de la France (Compiègne), et également de
pays européens (Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède et Royaume-Uni).
Dans l’état actuel, la réponse du chargé du patrimoine à la mairie de Paris est
attendue fin octobre. Il faudra ensuite recueillir celles du chargé culturel puis de la
voirie. Tout contact à la mairie de Paris peut nous être utile : pensez à contacter J.F.
FEJOZ !
5.2 Pèlerinage d’été (Jacques MOUNIER) :
Le pèlerinage 2009 a conduit les pèlerins de Burgos à Astorga, soit environ
300 km, en 14 jours. Il comprenait 45 pèlerins dont 4 PMR (pèlerin à mobilité réduite)
et une aveugle, soit 10 pèlerins valides pour 1 PMR. Compte-tenu de la logistique,
qui occupe un nombre important de participants, cette proportion est trop juste. En
effet pour tirer les joêlettes dans de bonnes conditions l’expérience montre qu’il faut
6 tireurs par joêlette.
Autres enseignements : importance d’une bonne préparation initiale, rôle essentiel des « référents » auprès des PMR, intérêt de faire tourner les aides des PMR
qui ainsi ont été en contact avec tous, recherche d’une participation des PMR à
l’animation.
En 2009, le déficit est de 1550 euros ; il était de 4650 euros en 2008.
5.3 Week-end culturels (Jacques MOUNIER) :
Sortie Beaune-Dijon effectuée du 1er au 3 mai 2009, avec 14 participants, à
qui était demandée une contribution personnelle de 150 euros. Sortie réalisée avec 4
véhicules personnels, ce qui assure une grande souplesse sur zone.
Ce type de sortie favorise des rencontres fructueuses avec les associations
locales, et donne suite à des retrouvailles du groupe, programmées le 7 novembre
prochain.
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6 . Prévisions d’activités 2010 :
6.1 Marais chrétien :
Prévu du 20 au 28 mars 2010, avec pour thème « l’écriture ».Quelques idées
sont lancées : table ronde avec écrivains du chemin, concours de phrases,…
L’équipe en charge de cette activité : Michel ROURE, Virginie BALUS,
Jacques MOUNIER.
6.2 Sorties :
En juin aux Mathieux, près de Cahors, avec Michel de FRANCE.
Si possible une sortie au printemps, chez Robert FARGEAS, dans l’Orne, et
une autre (ville et organisateurs à trouver).
6.3 Pèlerinage 2010 :
Rappel : l’année 2010 est une année jacquaire (le 25 juillet est un dimanche).
Les dates retenues sont du 4 au 17 juillet, d’Astorga à Santiago, ce qui permet
d’éviter une arrivée à Santiago le 24 juillet (expérimentée en 2004).
Le jeune Benoit est le seul des PMR à avoir fait toute la route depuis Vézelay
en 2005 : il devrait être accompagné par un journaliste, ce qui permettrait de médiatiser cette activité principale de C2000, affaire à suivre.
6.4 Europa Compostela :
Activité pilotée par Christiane DELATTRE.
Il s’agit d’assurer les relais de bourdons en route vers Compostelle. Notre association est responsable de leur traversée de l’Ile de France, qui aura lieu en juillet,
pendant le pèlé d’été. Christiane fera appel à des volontaires pour assurer ces relais.
6.5 Guide du Camino frances :
La mise à jour de ce guide est prise en charge par François ROBERT. Chacun
de nos deux guides est mis à jour tous les deux ans. La mise à jour de ce guide de
Roncevaux à Santiago nécessitera une équipe comprenant des hispanisants.
La sortie de ce guide est programmée en mars/avril.
6.6 Rénovation de nos outils de présentation :
Cette recherche concerne notre dépliant descriptif, notre dossier de presse et
des panneaux de présentation.
7 . Renouvellement du Conseil d’administration
Sur les 16 administrateurs, 6 sont en fin de mandat. Parmi eux, 5 acceptent de
se représenter, seul Dominique d’AUZON est démissionnaire.
Deux nouveaux candidats se présentent : Jean-François FEJOZ, candidature envisagée depuis quelque temps, et Josette PICART qui s’est présentée au cours de
l’AG.
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Le vote a eu lieu à bulletins secrets.
Les six candidats élus ou réélus sont : Virginie BALUS, Jean-Marie DELUS, JeanFrançois FEJOZ, Michel de FRANCE, Jacques MOUNIER et Andrée PETIT.
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni à l’issue de la présente assemblée générale pour élire le bureau, dont la composition, inchangée, a été annoncée à l’ensemble des participants : présidente Françoise DULAC, vice-président
Jacques BLANC, secrétaire Jacques MOUNIER, trésorier Jean-Marie DELUS.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.

Le rapporteur,
Jacques BLANC

La présidente,
Françoise DULAC
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Annexe 1
Rapport Moral
En introduction de ce rapport, je reprendrai en partie mon mot du dernier bulletin.
Cette année 2009 a pu être difficile pour un certain nombre de responsables de Compostelle
2000 et par la même, pour l’association :
- beaucoup de nouveaux au Conseil d’Administration et aux divers postes de
responsabilité d’où, un démarrage un peu lent.
- des problèmes de santé, pour notre vice-président opéré d’un genou et pour notre
secrétaire, de la hanche. Or, rue de Sévigné sans Jacques MOUNIER, nous sommes
très malheureux. Heureusement, ils ont fait leur rééducation au même moment et au
même endroit, ce qui leur a valu le plaisir d’arborer ensemble le tee-shirt de
Compostelle 2000 en salle de kiné !
- et comme vous le savez je pense à peu près tous, la santé de mon mari, puis son décès
m’ont obligée à m’éloigner un temps.
Pourtant, malgré quelques retards dans nos prévisions tout a bien fonctionné et je
remercie tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie.
En premier, nous ferons le point de nos activités et de nos réalisations, qui vous
seront ensuite détaillées plus précisément par Jacques et les différents responsables.
En second, nous évoquerons les problèmes qui se posent à nous. Certains sont en
cours de résolution, d’autres non et vous aurez à donner votre avis.
Nous terminerons avec nos projets pour 2010.
___________________________________

ACTIVITES ET REALISATIONS :
Nous sommes tout d’abord, heureux de constater des avancées dans la vie de
l’association :
- Le nombre des adhérents a bien augmenté alors qu’il était en recul ces deux dernières
années. De même, le nombre des participants aux activités en recul l’an passé est
reparti à la hausse.
- Nous avons, grâce à Dominique PETIT, responsable de la maintenance informatique
et Jacques CHAUTY, en charge du fichier des adhésions, adressé une partie des
bulletins par internet. Nous comptons augmenter le chiffre de ces envois.
- Nous utiliserons désormais la nouvelle crédencial, identique pour toutes les
associations de notre Fédération Française.
Nos activités et réalisations constituent une longue énumération. Il y a celles
auxquelles vous participez directement et qui vous sont visibles et d’autres, plus en retrait
mais vitales.
- L’accueil vitrine quotidienne de Compostelle 2000 et
- le site, autre vitrine. Il est à l’origine d’une majorité des visites faites à l’accueil.
Dominique d’AUZON l’avait créé (gros travail dont il doit être remercié). Daniel
VIARD lui a succédé depuis peu ; le site est donc progressivement en cours de
modification.
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Nous travaillons à l’ensemble des documents présentant l’association. Le guide du
pèlerin remis aux nouveaux adhérents a été refondu et vous pouvez voir ici une
nouvelle exposition dite « itinérante » car facile à transporter à la main.
Les marches : la traditionnelle marche du dimanche dont la responsabilité a été
reprise cette année par Michel de FRANCE, a été doublée par une marche du
mercredi après-midi, plus courte et plus proche de Paris, menée par Francis
BERTRAND.
Les dîners où nous rencontrons toujours de nouveaux adhérents.
Les réunions « Sac à dos » qui conforte dans leur projet et rassure les futurs pèlerins.
Le stage d’orientation repris après une année sans.
Le salon de la randonnée auquel grâce à Gaèle de la BROSSE, nous pouvons être
présents.
Le Marais Chrétien avec une conférence à l’église des Blancs Manteaux et une
exposition dans nos locaux.
Le week-end du « Cheminement après chemin »
Le pélé d’été qui a fait la renommée de Compostelle 2000 tant auprès des autres
associations jacquaires, que d’associations diverses tournées vers le handicap et
surtout, auprès de la mairie de Paris.
Le transfert grâce à Michel de France de notre matériel dans un nouveau local.
La librairie tenue par Virginie BALUS, toujours à la recherche de nouveaux titres et
qui aménage actuellement pour vous et nos visiteurs un coin lecture.
Le guide « le Puy – St Jean Pied de Port» a été revisité par une équipe de 4 : Chantal
COINTEPAS, Jacques RICHARD, François ROBERT et Charles Henry
d’HARAMBURE.
Les contacts avec d’autres associations nous ont permis une rencontre et une marche
en compagnie de l’association des Chemins du Mont Saint Michel.
L’hospitalité : nous avons été présents à Lectoure et à Moissac et puis, dans les gîtes
ouverts par des anciens de chez nous, à Cahors chez Hervé DUBOIS et à Lourdes chez
Jean Louis DOUX où un nouveau chemin se met en place.
Le bulletin dont je vous parlerai plus en détail un peu plus loin.

Enfin, je veux terminer cette énumération avec 2 points où nous éprouvons un léger regret.
- La mise en marche vers Tours proposée à l’occasion du pèlerinage de Chartres n’a
entraîné que 2 personnes, mais l’une des deux, armée d’un chariot a continué ensuite
son chemin et,
- le week-end à Dijon qui a été une réussite mais, n’a malheureusement pas été suivi de
l’habituel week-end de rentrée. Trop de soucis et trop de travail nous ont empêchés
d’être prêts à temps.

LES PROBLEMES :
Quelques problèmes se sont posés ou se posent.
Le Bulletin :
En septembre, nos locaux sont souvent vides de personnes actives. Nos bénévoles
sont encore en vacances, bien souvent sur les chemins. Il faut faire face à tout en effectif
réduit (ainsi par exemple, Jacques a du assurer jusqu’à 3 permanences en une semaine).
C’est pourquoi nous avons pensé qu’un bulletin paraissant en octobre nous éviterait
de toujours travailler dans l’urgence et la crainte de ne pas être prêts à temps. Mais, si le
bulletin paraît en octobre, il nous faut repousser la tenue de l’Assemblée Générale en
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novembre, ceci pour une question de délai de convocation et parce que nous ne pouvons tout
préparer en même temps. Et nous retarderons le bulletin suivant au mois de février, ce qui
nous évitera d’avoir à le réaliser au moment des fêtes de fin d’année alors que la plupart
d’entre nous sont pris ailleurs.
Votre prochain bulletin paraîtra donc en février, le suivant en octobre et, notre
prochaine Assemblée Générale se tiendra en novembre.
Et je termine ce point sur une excellente nouvelle, Daniel VIARD qui a déjà pris la
responsabilité du site vient d’accepter d’assurer aussi celle de la mise en page du bulletin.

Le pélé d’été :
Voici 2 années de suite que, malgré nos efforts et bien que tout soit calculé au plus
juste, nous revenons du pélé d’été avec un déficit financier. Nous avions pourtant largement
augmenté cette année le prix de participation et la Sodexo avait même accepté de ne pas
prendre de bénéfice sur nous. L’an prochain, comme nous allons plus loin, tout sera plus cher
et nous ne pourrons pas augmenter trop lourdement le prix demandé.
Cela pose le problème de la survie de ce pèlerinage.
Si nous repartons en 2011 avec une nouvelle équipe (qui devra se constituer) sur le
chemin de Paris, nous n’aurons pas de problème financier tant que nous serons en France, car
nous pourrons y demander l’aide des municipalités et des associations jacquaires des régions
traversées. Nous éviterons ainsi la plupart du temps le coût des campings et celui des navettes
en car. De plus le voyage personnel des pèlerins sera moins cher. Mais, dés que nous
passerons en Espagne, le problème se posera à nouveau.
Je vous demande donc d’y penser. A notre prochaine AG, nous vous poserons la
question de continuer ou non, chiffres à l’appui.

Les accueillants
Ils ne sont plus assez nombreux pour faire face. Leurs rangs doivent se remplir.
Jacques MOUNIER vous en reparlera.

Le balisage de Paris
Le projet de balisage de Paris en coquille de bronze a été lancé il y a environ 1 an ½,
sur l’initiative de Jean François FEJOZ. En janvier dernier, nous nous réunissions à la mairie
de Paris avec Mme BROSSEL maire adjointe au patrimoine, le service de la voirie et la
Société Française des Amis de Saint Jacques et d’Etudes Compostellanes. Cette réunion s’est
terminée sur une vague promesse d’étude des problèmes que cela présentait pour la voirie. En
réalité, nous étions conscients que, agacée par la mésentente entre les deux associations, la
mairie ne désirait pas s’engager.
Persuadés de la nécessité que le pèlerin arrivant du nord puisse trouver un chemin
balisé « St Jacques », nous avons grâce à Hervé CHAMAILLARD, pris contact avec la
Fédération Française de Randonnée de Paris et discuté avec elle de l’ajout de balises
autocollantes sous les marques du GR traversant Paris du Nord au Sud.
Dans le même temps, Jean François FEJOZ développait, afin d’obtenir leur soutien,
les contacts avec les associations étrangères et les autorités concernées par ce chemin. Il vous
exposera ses démarches et leur résultat.
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Les travaux de la Tour Saint-Jacques ont pris fin. Mais, une découverte
archéologique dans les jardins a retardé leur ouverture au public. La mairie estimant que trop
de temps s’était passé depuis la fin des travaux sur la Tour a renoncé à une inauguration.

Les quêtes
Il nous a été reproché de ne pas clairement exposer la destination du montant des
quêtes faites lors des marches du dimanche. Jean Marie DELUS vous dira ce qu’il en est.
Cela nous a amené à nous interroger sur leur raison d’être. Pour une association qui
démarrait et qui devait s’équiper en tout, plus particulièrement pour le pélé d’été et l’aide à
nos pèlerins handicapés, ces quêtes étaient des plus nécessaires.
Aujourd’hui, nous posons la question de leur justification. Nous vous demanderons
de voter ou non leur poursuite.

La femme de ménage
Nous avons besoin des services d’une femme de ménage 1 heure par semaine. Mais,
nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir une personne salariée.
Nous avons donc décidé de faire appel à une société de services pour en engager
une. C’est la société de services qui est son employeur et c’est à travers elle que nous la
réglons.
Mais, si quelqu’un parmi vous veut bien s’en charger ….. N’hésitez pas à vous
proposer.

Je terminerai avec notre avenir et les premiers projets pour 2010.
En juillet, nous mènerons à leur but nos Pèlerins à Mobilité Réduite. A Santiago.
Au même moment, une équipe portera le bourdon et le livre d’or d’Europa Compostela de
Coye la Forêt au nord de Paris, jusqu’à Epernon.
J’espère que cette équipe pourra compter en son sein une pèlerine en joëlette.
En juin, Michel de France vous propose une randonnée autour du gîte des Mathieux.
En mars, nous pensons être une nouvelle fois au salon de la randonnée et,
nous participerons au Marais Chrétien dont le thème sera l’Ecriture.
En novembre André LASTERRE et son équipe vous proposent le week-end de réflexion sur
le chemin.
Et, dés demain, nous continuerons à travailler sur nos documents de présentation ;
le guide « St Jean – Santiago » devra être remis à jour ;
et enfin, nous espérons pouvoir commencer de façon effective le balisage de Paris à Chartres.
Je vous remercie de votre attention.
Françoise DULAC
Présidente de Compostelle 2000
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Annexe 2
Rapport financier

Le mot du trésorier
L’exercice financier pour la période du 1er octobre 20008 au 30
septembre 2009 comprend en annexe.
-Le compte de résultats et le bilan
Analyse du compte de résultats
Le total des charges d’exploitation est de:69 025euros
Le total des produits d’exploitation est de 65 135euros
Soit un résultat négatif de 3 890 €
Comme vous pourrez le constater sur le tableau qui va être projeté,ce
solde négatif est dû :
- Au résultat négatif du pèlerinage
- A l’absence cette année de gros dons contrairement aux années
précédentes
- A notre volonté de poursuivre correctement les amortissements
qui avaient été négligés les années précédentes
- A notre affiliation à l’Union Jacquaire ,et aux frais qu’elle
entraîne.
- Au glissement sensible de notre loyer
- Et enfin au poste déficitaire du Marais Chrétien
On notera cependant ,et heureusement ,des améliorations
- Une augmentation de nos ventes de livres associés à une
diminution de notre stock.
- Une diminution de nos frais de bulletin dû en grande partie aux
envois Internet.
- Une diminution de nos frais A.G.et de C.A.
- Une augmentation des recettes cotisations dues en particulier à la
création de la cotisation membre bienfaiteur.

- -Le remboursement de là joëlette par la mairie de Paris devrait
intervenir pour la fin du mois.
Comme vous pouvez le constater, la situation de nos comptes bancaire
ajoutée à notre caisse a subi un léger glissement ne mettant
nullement en cause la pérennité de l’association.
- Pour l’avenir, nous serons extrêmement attentifs aux
investissements, qui seront validés par le conseil
d’administration après examens de notre situation financière et
en évitant de trop augmenter nos immobilisations.
- Nous avons de grosses demandes d’investissement justifiés pour
le pèlerinage. Ces investissements ne pourront se faire que si
nous arrivons à avoir en regard des subventions ou à récolter les
dons nécessaires. Ces investissements seront engagés bien
évidemment en fonction de la pérennité du pèlerinage.
- Faisons un rêve : je souhaite que nous puissions nous équiper
d’un logiciel de comptabilité qui pourrait assurer conjointement
la gestion de la bibliothèque et du fichier adhérent. Ceci nous
permettrait de ne plus faire qu’une saisie au lieu de trois …quel
allégement du travail administratif .Si quelqu’un parmi les
membres de l’assemblée a connaissance un tel logiciel ou à la
compétence pour écrire un tel programme, ce serait le bonheur
pour mon successeur l’année prochaine.
Je vous remercie de votre attention

Le trésorier.
Jean-Marie Delus.

