PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 NOVEMBRE 2011
Conformément à ses statuts, l’association COMPOSTELLE 2000 (C2000) a tenu son assemblée générale ordinaire (AGO) le 19 novembre 2011, dans la salle paroissiale de l’Eglise SaintJacques-du-Haut-Pas, rue St-Jacques, dans le 5ème.
Ouverture de la séance à 14h20 par la présidente, Françoise DULAC.
Participation
-

Nombre de membres adhérents présents : 44
Nombre de pouvoirs reçus : 62
Total des représentations : 106

1 . Approbation du PV de l’AGO 2010 :
Des exemplaires du PV AGO 2010 étaient remis à l’entrée de la salle.
Les points forts de ce PV concernaient l’arrivée à Santiago du pèlerinage avec PMR parti
de Vézelay en 2005, la traversée de l’Ile-de-France par la 2ème édition d’Europa Compostela, la
forte augmentation du loyer des locaux et une baisse du nombre de premières adhésions.
Ce PV a été approuvé à l’unanimité.
2 . Rapport moral de la présidente :
Ce rapport fait l’objet de l’annexe 1.
Il met l’accent sur la baisse des effectifs, la relève des accueillants et la fin du mandat de la
présidente.
Il a été approuvé à l’unanimité.
3 . Rapport financier :

(Jean-Marie DELUS)

Ce rapport figure en annexe 2.
Cette année le compte d’exploitation laisse apparaitre un déficit de 6.034 euros.
Le bilan s’établit à 27.319 euros : liquidités 13.048 + matériel 10.139 + stock de la librairie 4.122.
Le décompte des heures de bénévolat aboutit à une valorisation de 58.469 euros, soit 1,5
salarié au SMIC.
Le principal remède au déficit consiste à convaincre la plupart de nos adhérents de régler
leur cotisation en tant que membre bienfaiteur : grâce à l’exonération fiscale, s’ils sont soumis à
l’impôt sur le revenu, cela équivaut pour eux à une cotisation normale.
Ce rapport financier a été approuvé à l’unanimité.

4. Rapport sur les activités permanentes et régulières :
4.1 Adhésions (Jacques CHAUTY)
530 adhésions ont été enregistrées cette année contre 608 l’année dernière. La répartition
ère
entre 1 adhésion et renouvellement reste à peu près moitié-moitié. La diminution porte essentiellement sur les renouvellements, c’est la nouveauté de 2011. Les recherches n‘ont pas permis de
mettre en évidence une cause prépondérante.
L’analyse fine de ces adhésions fait l’objet de l’annexe 3.
4.2 Activités au profit des adhérents et pèlerins :
4.2.1 L’accueil (Marie-Olga CHAMAILLARD)
Les accueillants assurent cette spécificité de C2000 : bureau ouvert 5 jours sur 7, 12 mois
sur 12 (soit 221 jours ou 1322 heures).
A ce jour cette tâche est réalisée par 16 accueillants bénévoles, dont 4 nouveaux venus
étoffer l’équipe en début d’année. Ces accueillants sont allés au moins une fois à Compostelle.
Ils assurent d’une part l’accueil et l’information des futurs pèlerins, d’autre part des tâches
de secrétariat (courrier, courriels, classement, archivage, inscriptions aux activités…).
Il y a eu 3 réunions d’information et d’organisation en 2011 au profit de ces accueillants.
4.2.2 Réunions sac à dos (Marie-Olga CHAMAILLARD)
Ces réunions ont lieu le dernier lundi du mois, 9 mois par an, de 09h30 à 12h.
A chaque séance le nombre de participants est limité à 15. En 2011, il y a eu 66 participants (dont
35 femmes). Au cours de ces réunions, certains participants en profitent pour s’informer sur les
différentes voies
4.2.3 Dîners-pèlerins (Christiane DELATTRE)
Ces dîners ont lieu une fois par mois, si possible le 1er vendredi du mois.
En 2011, les 9 dîners-pèlerins ont rassemblé 146 adhérents, soit une moyenne légèrement supérieure à 16 participants par diner.
4.2.4 Les marches (Michel de FRANCE)
En 2011, C2000 a organisé deux types de marches : d’une part une marche de la journée
le dimanche (généralement le 1er dimanche du mois) à laquelle la participation varie de 30 à 70,
d’autre part une marche du mercredi après-midi organisée par Francis BERTRAND avec une
participation proche de 20 marcheurs.
Un sondage va être organisé pour tenter de mieux connaitre les motivations des participants à ces marches. En effet, elles ne sont pas de simples randonnées mais doivent permettre au
pèlerins ou futurs pèlerins de se rencontrer tout en testant leurs capacités physiques sur un modèle typique de journée de pèlerinage.
4.2.5 Initiation à la topographie (Françoise DULAC)
Cette activité a été reprise en 2011 par Gérard THELIER, qui a organisé ces séances chez
Françoise qui réside près de la forêt. La journée réunit 6 à 8 participants, le matin est consacré à la
théorie et l’après-midi à la pratique sur le terrain.

4.2.6 Atelier d’écriture (Danièle TOURNIE)
L’atelier d’écriture, organisé par Chantal COINTEPAS et Danièle TOURNIE, a été mis
en place en 2011. Il a lieu 5 mercredis de 09H à 13h. Pour des raisons pratiques et de convivialité
ne faut pas dépasser 10 participants par séance. En 2011, il y a eu 17 participants, 10 femmes et 7
hommes. L’atelier s’est choisi un nom et un logo : « Plumes du Chemin ».
Il s’agit d’un temps d’écriture et de lecture en groupe, un temps de création.
Pour faciliter le démarrage, l’émergence d’idées, les participants écrivent à partir de propositions, de consignes, de photos… Il s’agit de trouver une sérénité dans l’écriture de souvenirs,
d’histoires, de textes brefs en jouant avec les mots et la mise en forme. Nul besoin de connaissances littéraires, c’est un lieu de création bienveillant où la critique n’est pas de mise.
Un week-end « rando-écriture » organisé en Bourgogne chez Marie-Hélène TREHEUX a
permis d’allier marche et écriture.
En 2012, l’atelier sera mensuel avec peut-être un thème par séance ou la création d’un
carnet de voyage.
4.2.7 Cheminement après le chemin (Chantal COINTEPAS)
En 2010, organisé les 11 et 12 décembre et pour la première fois au Prieuré d’Etiolles,
près d’Evry, ce week-end de réflexion a rassemblé 14 participants (11 femmes et 3 hommes)
Le samedi matin la session a été ouverte par une randonnée le long de la Seine, dans la
neige, avec deux PMR (Pascale et Nicole). L’après-midi a permis de comparer les motivations de
départ et les transformations ressenties ensuite. Dans la soirée, Jamel BALHI est intervenu pour
présenter son film. Depuis une vingtaine d’années, il fait le tour du monde en courant, recherchant dimension humaine, rencontre des religions… Pour lui la vie est un voyage.
Le dimanche le Père BERSON a évoqué son livre « Avec St-Jacques à Compostelle ».
Des idées sont mises en commun pour « continuer à cheminer » : devenir hospitalier,
marcher, accompagner des personnes, être bénévole dans une association, par exemple C2000 …
Le week-end 2011 se tiendra les 26 et 27 novembre toujours à Etiolles.
4.2.8 Sortie en Normandie (Christiane DELLATRE)
Ascension en Normandie du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2011 avec les Amis de StJacques de Normandie : 32 participants, dont 13 adhérents de C2000.
Rendez-vous à Criel-sur-Mer, près de Dieppe, puis visite de la petite ville royale d’Eu.
Marches en Pays de Caux le long des falaises crayeuses.
Les Normands seront reçus à Paris le week-end des 29 et 30 septembre 2012.
4.2.9 Librairie et guides C2000 (François ROBERT)
Entre octobre 2010 et septembre 2011, la librairie de C2000 a vendu près de 630 produits,
dont deux tiers de guides (un tiers de guides C2000 et un tiers de guides d’autre origine). La moitié des guides vendus concernaient le chemin du Puy.
Les guides C2000 sont mis à jour tous les deux ans. En 2012, la mise à jour concernera le
guide du Camino Frances et l’édition du guide de la voie de Paris. Ces mises à jour sont effectuées en temps utile pour pouvoir présenter des guides à jour au salon des randonnées.

4.2.10 Hébergement à Paris et en Ile-de-France (René DELEVAL)
Le recensement des hébergements pouvant être proposés aux pèlerins est en cours. Il devrait avoir un impact important sur le rôle et l’image de C2000 en Ile-de-France et auprès des
pèlerins venant du nord. Cela concerne aussi bien les hébergements institutionnels (hôtels, auberges de jeunesse, foyers, etc.) que les adresses de particuliers acceptant de loger des pèlerins de
passage, principalement à Paris, mais aussi sur le chemin depuis Compiègne et jusqu’à Chartres et
Orléans.
Un accord a été passé par le FFACC avec la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
(FUAJ) pour que les pèlerins soient accueillis dans les auberges de cette fédération sur la présentation de la crédencial sans obligation d’adhésion.
Pour l’accueil chez les particuliers, les pèlerins devront se présenter au permanent de
Compostelle 2000 avec leur crédencial, c’est le permanent qui contactera les particuliers. En aucun cas les adresses des particuliers ne seront diffusées.
4.3 Activités de communication
4.3.1 Site internet (Jacques CHAUTY)
En fin d’année 2010, un petit groupe de travail a défini un cahier des charges du nouveau
site internet. Son ouverture était prévue pour le 1er semestre 2011. La défection d’un élément-clé a
ajourné sa mise en œuvre dans l’attente de nouvelles compétences qui seront les bienvenues.
En attendant de l’ancien site est tenu à jour par Dominique d’AUZON.
4.3.2 Bulletin de liaison (Jacques CHAUTY)
C2000 publie 2 bulletins par an, en février et en octobre. Ce bulletin donne le calendrier
des principales activités proposées et quelques articles de fond et témoignages
Le bulletin 21 (octobre 2011) a été réalisé avec des photos en couleurs. Il a été envoyé à
1245 adhérents : 758 par internet et 487 par la poste. Son impression coûte 1,45 euro l’unité et
l’expédition postale 1 euro par bulletin.
4.3.3 Lettre mensuelle (Jacques CHAUTY)
Elle existe depuis un an et demi et constitue un rappel des activités dans le mois à venir.
Elle permet également de passer des infos à périodicité mensuel ou nouvelles
Elle est adressée vers le 15 du mois à tous les adhérents, équipés d’une réception internet,
ayant cotisé au moins une fois au cours des trois dernières années.
Grâce à la technique internet son envoi est gratuit.
4.3.4 Semaine du Marais Chrétien (Françoise DULAC)
Le Marais Chrétien est organisé chaque année par les associations chrétiennes des 3 ème et
4ème arrondissements. Son objectif est d’établir, par l’art et la culture, un dialogue entre croyants et
non-croyants. Durant une dizaine de jours, fin mars, des expositions, des concerts, des conférences sont organisés dans les édifices religieux du quartier.
Un thème est donné chaque année : en 2011 « le regard » que C2000 a décliné en « regard
du pèlerin et regard sur le pèlerin ». Nous avions emprunté à l’Association des Amis de StJacques de Chartres une très belle exposition illustrant tout particulièrement ce thème et nous y
avions ajouté des écrits et photos de nos adhérents. Pendant la durée du Marais Chrétien les lo-

caux de C2000 sont ouverts non-stop de 10h à 18h. Ce qui a nécessité la présence supplémentaire
d’un accueillant-auxiliaire pour recevoir, guider et renseigner les visiteurs. Cette année 13 bénévoles y ont participé et ont permis d’accueillir 111 visiteurs.
L’exposition de l’association de Chartres nous a permis ensuite de répondre favorablement à la demande des bénédictines de Vanves qui voulaient monter une exposition sur StJacques-de-Compostelle et organiser une conférence sur le thème de la marche et du pèlerinage.
4.3.5 Salon des randonnées (Françoise DULAC)
Ce salon est organisé chaque année le dernier week-end de mars. Etant donné le prix des
stands, C2000 ne peut y participer qu’en étant accueilli dans le stand loué par Gaëlle de la
BROSSE. Une permanence de C2000 permet de répondre aux questions sur le Chemin, sur notre
association et de présenter et vendre les guides C2000.
4.3.6 Forum des associations du 4ème (Marc GAILLARD)
Ce forum est organisé par la Mairie du 4ème chaque mois de septembre. 2011 a vu une fréquentation plus faible qu’en 2010.
A cette occasion Marc GAILLARD évoque la subvention d’équipement qui n’a pas été
renouvelée par la mairie de Paris. En 2012, il demandera de subvention de fonctionnement, bien
que plus difficile à obtenir. En 2012 il mettra l’accent sur le pèlerinage des handicapés.
4.4 Relations avec a Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle
(Françoise DULAC)
La FFACC a été fondée en mai 2000, sous l’intitulé Union Jacquaire. Elle regroupe actuellement 26 associations représentant quelques 5 000 adhérents. Son siège est installé au Puy en
Velay. Ses objectifs :
- mettre en valeur le pèlerinage de Compostelle
- resserrer les liens entre les associations jacquaires
- promouvoir et soutenir des actions locales
- susciter et conduire des actions communes
- contribuer aux objectifs de la Déclaration du Conseil de l’Europe en 1987 pour la revitalisation des chemins.
Quelques exemples d’activités :
- EUROPA COMPOSTELA, 1ère édition en 2004, 2ème édition en 2010
- la credential unifiée
- signalétique des chemins (1er colloque en avril 2011)
Chaque association membre est tenue d’assurer 2 semaines de présence au siège de la
FFACC au Puy. En 2011, C2000 a assuré 2 semaines de présence en août et une semaine en octobre.
L’AG 2011 de la FFACC s’est tenue à Bordeaux du 11 au 13 novembre. La présidente,
Françoise DULAC, accompagnée de Jean-François FEJOZ et Jean-Claude SYLVAIN, y représentait C2000. Les 26 associations adhérentes étaient présentes, ainsi que 9 associations amies
venues en observation. Concrètement, l’action récente de la FFACC a été, d’une part, d’obtenir
un accord avec la FUAJ pour pouvoir accéder à ses auberges sur présentation de la crédencial

sans obligation d’adhésion, et d’autre part d’adopter une forme officielle de balisage des chemins
de Compostelle, celle proposée par l’association bretonne.
La situation unique de la France a été évoquée, car elle présente une multitude
d’associations indépendantes alors que tous les autres pays n’ont qu’une seule association jacquaire nationale. Pour les instances européennes seules les collectivités locales sont des interlocuteurs valides ; pour la France c’est la municipalité du Puy qui a été reconnue.
A notre niveau, l’important est d’être un maillon de la chaîne et de continuer à porter nos
valeurs de partage, de solidarité et d’amitié.
5 . Activités pluriannuelles
5.1 Pèlerinages d’été 2011 et 2012 (Françoise DULAC)
Le troisième pèlerinage des Pèlerins à Mobilité Réduite (PMR) est parti en juillet dernier
de la Tour St-Jacques à Paris pour rejoindre Tours. Il y a eu 38 participants de C2000, dont 28 sur
l’intégralité du parcours, 5 pour une semaine et 5 pour 2 ou 3 jours. De nombreux pèlerins des
associations de Chartres, Château-Renard et Tours ont participé à une ou plusieurs étapes. Il y eu
4 PMR participants : 2 nouveaux, Christelle et Jérôme, et 2 anciennes, Pascale lors de la première
semaine puis Marie-Paule à partir de Chartres ; le nombre de valides ne permettait de tirer que 3
joëlettes. L’ambiance a été excellente, il y avait beaucoup de bras pour tirer les joëlettes,
La distance Paris-St Jean Pied de Port est plus grande que celles du Puy ou de Vézelay à
St-Jean, ce qui va nécessiter pour les 2 années à venir d’augmenter le kilométrage à effectuer donc
le nombre de jours de pèlerinage. Aussi en juillet prochain, nous repartirons de Tours pour aller,
sans doute, jusqu’à Blaye en Gironde. Nous espérons que de nombreux nouveaux pèlerins viendront grossir les rangs de ceux qui ont accompagné Christelle et Jérôme, et qu’ainsi nous pourrons accueillir deux autres PMR.
5.2 Balisage dans Paris (Jean-François FEJOZ)
Pendant des siècles, les pèlerins venant du nord ou de l’est de l’Europe, Flamands, Champenois, Picards… passaient par Saint-Denis, Paris et Montrouge, direction le Sud….
Aujourd’hui marcheurs et pèlerins, plus nombreux chaque année, aimeraient prendre cette
route. Dans cette traversée de l’Ile-de-France, il n’y a, en ville, aucun marquage spécifique du
Chemin de Compostelle. De nombreuses villes bénéficient d’un balisage sous forme de coquilles,
en France (Tours, Bordeaux, Châtellerault, Montpellier, Lyon, Limoges, Périgueux, etc.) et à
l’étranger (Bruxelles, Aix-la-Chapelle) et évidemment en Espagne. La présence de balises rend la
traversée des villes plus simple et plus rassurante pour les marcheurs et pèlerins.
C2000 souhaite que le Chemin soit marqué à l’aide de panneaux d’entrée et de sortie des
villes concernées et que leur traversée soit marquée par des clous en bronze décorés de la coquille
stylisée, symbole européen des Chemins de Compostelle. Ce projet concerne en priorité les
communes de Pierrefite, Saint-Denis, Aubervilliers, Montrouge, et Paris dont plus particulièrement 6 arrondissements.
C2000 a pris contact avec ces communes, de façon directe ou indirecte pour faire connaître son projet. Des localités ont répondu favorables, nous attendons les réponses des autres
collectivités.

Le 12 décembre 2010 une marche le long du parcours a rassemblé plus de 300 personnes ;
elle a fait l’objet de nombreux articles favorables dans la presse régionale, la presse spécialisée et
les journaux internet.
Cette marche sera renouvelée le 26 novembre prochain : plusieurs élus locaux sont invités
à y participer, au moins partiellement. Leur présence permettra au projet d’avancer, d’être mieux
connu et si possible d’aboutir. Cette marche doit conduire les participants de l’Eglise St-JacquesSt-Christophe dans le 19ème jusqu’à l’Eglise St-Jacques-le-Majeur à Montrouge en passant par la
Tour St-Jacques et par St-Jacques-du-Haut-Pas dans le 5ème, au total 12kms.
6. Ebauche du calendrier 2012 (Jacques MOUNIER)
Principales dates à retenir pour 2012 :
- Marais Chrétien : du samedi 17 au dimanche 25 mars
- Salon des randonnées : du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril
- Réception des Bourguignons : 31 mars et 1er avril
- Pèlerinage d’été : du 6 au 24 juillet
- Réception des Normands : 29 et 30 septembre
- AGO : 24 novembre
7. Renouvellement du Conseil d’Administration
Rappel : le CA de C2000 comporte au maximum 16 administrateurs, dont le mandat est
de 3 ans renouvelables. Pour être administrateur il faut être adhérent depuis plus d’un an, à jour
de ses cotisations, majeur et jouir de tous ses droits civiques.
Il y a 7 postes à pourvoir : 1 administrateur démissionnaire (Daniel VIARD), 5 administrateurs en fin de mandat (Françoise DULAC, Jean-François FEJOZ, Marc GAILLARD,
Charles-Henry d’HARAMBURE et Claude ROBLIN) et un poste non honoré depuis l’AG 2010.
7 candidatures ont été enregistrées : 4 administrateurs qui se représentent (Françoise DULAC,
Jean-François FEJOZ, Marc GAILLARD et Charles-Henry d’HARAMBURE) et 3 nouveaux qui
se présentent (Jacques BLANC, Dominique LEROI et Danièle TOURNIE).
Le vote a eu lieu à bulletins secrets et ces 7 candidats ont été élus ou réélus à l’unanimité.
Le nouveau CA s’est réuni à l’issue de la présente assemblée générale pour élire le bureau
dont la composition a été annoncée à l’ensemble des présents : président Jacques BLANC, viceprésidents Jacques CHAUTY et François ROBERT, secrétaire Jacques MOUNIER, trésorier
Jean-Marie DELUS et trésorier adjoint Daniel CHATEAU.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15

Le président
Jacques BLANC

ANNEXE I
AU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2011
RAPPORT MORAL 2011
DE LA PRESIDENTE, FRANCOISE DULAC
Bonjour à tous et merci pour votre présence. Elle est l’image du soutien que vous portez
à Compostelle 2000.
Aujourd’hui, plus que jamais, ce soutien est indispensable car si nous constatons une
renommée grandissante de notre association dans le monde jacquaire, ainsi que dans le monde
francilien, nous constatons également une baisse de nos effectifs en matière d’adhésions et dans
la participation à nos marches du dimanche. J’y reviendrai plus loin.
Mais, soyons justes, toutes nos autres activités ont fait le plein et ont été un succès ainsi
que vous pourrez le constater lors du rapport d’activité. Que toutes celles et tous ceux qui les ont
organisées, en soient ici remerciés car cela représente un grand investissement.
Parmi ces activités, il me faut citer nos deux très grands succès qui ont incontestablement
été la Traversée de Paris du 12 décembre avec 332 participants et le départ d’un troisième pélé
d’été avec les Pèlerins à Mobilité Réduite.
A côté de ces réussites, comme je l’ai déjà signalé plus haut, quelques soucis : au nombre
de trois.
- Alors que nous étions habitués à voir le chiffre de nos adhérents varier régulièrement
d’une année sur l’autre, tantôt à la baisse, tantôt à la hausse, il semble cette année avoir
baissé plus qu’à l’ordinaire sans que nous soyons à même d’en déterminer les causes
exactes. Il ne faudrait pas que cela continue sous peine de nous causer un problème
financier.
- De leur côté, les marches du dimanche semblent attirer moins de participants. Aussi,
avons-nous rédigé un petit sondage qui vous a été remis à votre arrivée. Merci de le
remplir et de nous le rendre à votre départ afin que nous puissions vous proposer ce que
vous souhaitez. Vous le trouverez également sur notre site et dans notre prochaine lettre
mensuelle à l’intention de ceux qui n’ont pu se déplacer aujourd’hui.
- Le troisième souci est redondant car il se pose tous les ans. Certains de nos accueillants de
la rue de Sévigné nous quittent après souvent de longues années passées à recevoir les
visiteurs. Ils doivent être remplacés. Encore une fois, vous qui avez marché votre Chemin
jusqu’à Santiago, pensez à rejoindre le groupe d’accueil.
C’est dans ce contexte que je me trouve en fin de mon mandat de présidente. Je ne
voudrais pas que mon successeur ainsi que les membres du Conseil d’Administration soient
confrontés à trop de difficultés dues à une surcharge de travail. Mais, s’il se trouve parmi vous des
personnes pour grossir les rangs des aidants, ils pourraient en être soulagés.
Lorsque le rapport d’activité vous sera présenté, je demande à chacune et chacun d’entre
vous de réfléchir à l’aide qu’il ou elle peut apporter dans un domaine ou un autre. Prenez alors
contact avec le responsable concerné.
Je quitterai mon mandat heureuse si je constate que toutes et tous, vous sentez investis et
acteurs de votre association.
Je vous remercie de votre attention.

ANNEXE II
AU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2011

RAPPORT FINANCIER
EXERCICE 20010/2011
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Nous allons examiner successivement :
-

Le compte de résultat
Le tableau des amortissements
Le bilan
Le budget prévisionnel

Le compte de résultats :
- Ressort avec un résultat négatif de 6034 € du en partie à :
- Un résultat net négatif du pèlerinage, malgré des dons dédiés importants et l’abandon en tant que
don de nombreux kilomètres parcourus avec trois voitures particulières.
- Le conseil d’administration avait décidé d’un commun accord de redémarrer ce troisième pèlerinage vitrine de Compostelle 2000, quitte à puiser dans nos réserves.
- Pour que le pèlerinage tourne avec un budget équilibré et un coût de participation raisonnable il
faut que l’année prochaine nous ayons 45 participants à la place des 30 de cette année.
- À la subvention défaillante de la Ville de Paris non accordée pour des raisons de restrictions budgétaires, pour l’achat de matériel pour le pèlerinage : 40 lits et une remorque spécifique au transport des Joëlettes.
- Un envoi de deux bulletins à la place d’un l’année passée, suite à la parution reportée de septembre à octobre.
- À la baisse importannte de nos adhérents.
- A une augmentation encore sensible de notre loyer et une légère hausse de nos charges.
Les amortissements :
- Les 40 lits, la remorque pour le pèlerinage et le radiateur électrique programmable pour l’accueil ont été
porté au compte l’investissement.
- Les amortissements qui seront en légère hausse l’année prochaine, seront divisés par deux en 2013 suite à
la fin de l’amortissement de nombreux matériels achetés en 2008.
- Je souhaite que l’on fasse une pause pour l’acquisition de tout matériel en 2012, sauf si un don spécifique
s’y rattache.
Le bilan :
- Le compte d’exploitation laisse apparaître un déficit de 6 034 € entraînant une baisse de nos liquidités de
15 043 € à 13 048 €.
- Les amortissements se sont poursuivis selon le plan prévu.
- La valeur résiduelle du matériel est de 10 139 € et le stock librairie à 4122 €.
- Le bilan s’établit à 27 319 €
Budget prévisionnel :
Nous vous proposons pour l’année 2012 un budget à l’équilibre, basé sur une forte augmentation de nos
adhérents.
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Valorisation des heures de volontariat :
Les heures passées pour faire fonctionner notre association et ses différentes activités s’élèvent à 4331
heures, soit une valorisation de 58 469 € sur la base horaire de 13,5 euros bruts (1,5 smic SMIC).

Conclusion :
Notre association au vu des charges qu’elle supporte, ne pourra vivre et prospérer qu’avec un nombre
d’adhérents de l’ordre de 700 et plus, à chacun d’entre vous d’en être conscient
Devenez membre bienfaiteur et bénéficiez de l’exonération fiscale.
Merci à tous nos généreux donateurs qui peuvent également bénéficier de cette même exonération.
Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous remercie de votre attention

Le trésorier
Jean-Marie Delus

COMPOSTELLE 2000 (association loi 1 901), 26, rue de Sévigné – 75004 – PARIS IV°
Tél/Fax : 01 43 20 71 66 Site Internet : www.compostelle2000.com Adresse Internet ; compostelle2000@wanadoo.fr

APPENDICE A A L' ANNEXE II AU PV DE L' ASSEMBLEE GENERALE 2011

BILAN au 30 septembre 2011
BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

au30/09/2011 au30/09/2010 au30/09/2009
IMMOBILISATIONS

28 113

21 979

21 979

Annulation valeurs amorties

Acquisitions 2008/09
Acquisitions 2009/10
Acquisitions 2011
IMMOBILISATIONS

28 113

21 979

-18 806

-14 959

-9 993

-3 596
-22 402
10 149

-3 947
-18 906
9 207

-4 866
-14 959

0

0

2 617

4 122

4 429

4 375

0

3 500

CREDIT MUTUEL
LIVRET BLEU
CAISSE

2 408
10 392
248

2 409
12 214
420

4 165
7 397
315

TOTAL BANQUE ET CAISSE

13 048

15 043

11 913

27 319

32 179

25 915

Immobilisation en cours
STOCK
SUBVENTION à RECEVOIR

Réserves sur exercice antérieurs
Redressements s/exercice ant
Résultat exercice

32 179
1 174
-6 034

25 719
2 034
4 426

29 609

0

0

196

27 319

32 179

25 915

-3 890

2 617
3 517
2 779
30 892

Amortissements cumulés antérieurs
Annulation valeurs amorties
Amortissements de l' exercice
TOTAL AMORTISSEMENTS
Valeur résiduelle

au30/09/2011 au30/09/2010 au30/09/2009

Adhésions payées d'avance

7 010

CHEQUE A RECEVOIR

VALORISATION DES HEURES DE BENEVOLAT 4331 HEURES SUR LA BASE DE 13,5 € ( 1,5 fois leSMIC) SOIT 58 469 € SALAIRE BRUT HORS CHARGES

Dépenses

Total

ADHESIONS

LIBRAIRIE

600

Recettes
-

611

Autres livres

612

Carte postale

-

712 Carte postale

613

CD & DVD

-

713 CD & DVD

614

Cartes des chemins

144,16

616

Bombe anti punaise

38,00

617

Ecusson

618

Ticheurte

619

Port

620

Impression documents adhésion

621

Carte adhésion

622

Guide du pélérin

617,14

722 Bienfaiteur simple

810,00

623

Credential

225,00

723 Bienfaiteur couple

400,00

624

Formulaires dons aux œuvres

625

Dépliant Compostelle 2000

626

Cotisation Union Jacquaire

2 933,45

-

627

MARQUISE
FONCTIONNEMENT
BULLETINS
PELERINAGE
ACTIVITEES

711 Autres livres

4 743,21

-

76,54
459,50

12 534,21

209,55

715 Régularisation

20,40

716 Bombe anti punaise
718 Ticheurte

210,50

-

714 Cartes des chemins

3,15

-

48,00
147,00
65,00

719 Port

43,38

720 Adhésion simple

10 892,00

721 Adhésion couple

2 600,00

724 Adhésion autres

264,50

725 Credential

60,00

726 Dons "Bienfaiteur"

3 001,50

727 Adhésion "Collectives"

150,00

728

-

729

-

630

Loyer

631

Assurances

297,87

731 Dons" Petit"

117,40

632

Impôts

204,57

732 Dons " Impôts"

110,00

633

Electricité

975,96

733

-

634

Téléphone + internet

860,92

734

-

635

Internet

54,92

735

-

636

Réparations

-

736

-

637

Fournitures d´entretien - Petit matériel

737

-

163,36

730 Subvention

-

638

-

738

-

639

-

739

-

640

Papéterie

351,62

740

-

641

Café - Thé

83,90

741

-

642

Odinateur - imprimante - vidéo

623,63

742

-

643

Photocopies

37,87

743

-

644

Timbres et frais postaux

574,18

744

-

645

Documentation

69,00

745

-

646

Entretien

-

746

-

647

Divers

82,67

747

-

648

-

748

-

649

-

749

-

1 070,44

750

-

533,30

751

-

752

-

1 232,04

753

-

475,00

754

-

650

Bulletin n° 19

651

Mailing bulletin n° 19

652

DIVERS

1 572,00

717 Ecusson

-

629

710 Livres association

-

628

BANQUES

-

Livres association

615

761,87

700 ventes

610

-

653

Bulletin n°20

654

Mailing bulletin n°20

655

-

755

-

656

-

756

-

657

-

757

-

658

-

758

-

659

-

759

-

660

Préparation 2011

301,60

760 Pré-inscription

661

Camping

500,00

761 Inscription Pélé

662

Location camion

530,00

762 Transport car

663

Autocar

664

Camion carburants + péages + logistique1 470,27

764 Compl. transport car

-

665

Débit CB durant pélé

221,05

765 Bar

-

666

Remboursement pélérin

745,00

766 Relicats Pélé

667

Avance pélé liquide par retrait CB de jmd 500,00

767 Retour liquide pélé

668

Sodexo

13 302,38

768

-

669

Divers - Visites - Guide pélé - Petit materiel 104,00

769

-

670

Voiture particuliére

-

770

-

671

Remboursement pélé

70,00

771

672

Week-end juin

847,00

772 Week-end juin

616,00

673

Frais de randos

316,92

773 Collecte randos + orientation

839,77

674

Paris Jacquaire

675

Chemin après Chemin

944,37

775 Chemin après Chemin

676

Marais Chrétien

100,00

776 Atelier écriture

677

Marches du 12 dec.

508,92

777 Marches du 12 dec.

554,00

678

Wauhallan

467,54

778 Waulhallan

440,00

679

Les Mathieux

-

779 Les Mathieux

680

Balisage

-

780

-

681

Remise matériel pélé

721,00

781

-

682

Gros investissement pélé

2 115,85

782

-

683

Cadeaux

783

-

684

Achat - Entretien -

765,03

784

-

685

Frais Assemblée Générale

205,88

785

-

686

Frais C.A, et Acueillants

786

-

687

Représentation - Congré - Invitation

362,60

787

-

688

Divers

339,79

788

-

689

Atelier écriture

690

Frais de tenue de comptes

691

Fond de caisse

-

791 Retour fond de caisse

692

Transfert du cpt épargne au cpt courant

-

792 Transfert du cpt épargne au cpt courant 2 000,00

693

Transfert du cpt courant au cpt epargne 2 000,00

694
695

2 400,00

-

-

-

169,37

Retrait espèces caisse pour compte courant
5 500,00

3 740,00
12 675,00
-

763 Dons pélé

1 385,00

1 230,00

-

774 Paris Jacquaire

1 310,00
67,80

15,00

789

-

790 Revenue financier

178,26
-

793 Transfert du cpt courant au cpt epargne

-

794

-

795 Dépot espéces caisse sur compte courant
5 500,00

696

-

796 Régularisation caisse

-

697

-

797

-

698

-

798

-

699

Dotations aux amortissements

3 414,00
64 617,34

INVESTISSEMENT- 40 lits + Remorques

2 115,85

799 Reprise sur amortissement

55 804,77

