
PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 24 NOVEMBRE 2012 

 

 

Conformément à ses statuts, l’association COMPOSTELLE 2000 (C2000) a tenu son as-

semblée générale ordinaire (AGO) le samedi 24 novembre 2012, dans la salle paroissiale de 

l’Eglise Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 252 bis rue St-Jacques, dans le 5ème. 

Ouverture de la séance à 14h00 par le président, Jacques BLANC. 

 

Participation 

 

     -     Nombre de membres adhérents présents : 81 

     -     Nombre de pouvoirs reçus : 60 

     -     Total des représentations : 141 

 

1 . Approbation du PV de l’AGO 2011 : 

 

Des exemplaires du PV AGO 2010 étaient remis à l’entrée de la salle. 

Le président rappel les points fort du PV de l’AGO 2011 puis fait procéder au vote 

d’approbation à main levée. 

Le PV de l’AGO 2011 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 . Rapport moral du président : 

 

Ce rapport fait l’objet de l’annexe 1. 

Dans son rapport moral le président rappelle que l’esprit de notre association est l’aide au 

pèlerin. Il met aussi en exergue l’action des bénévoles et en particulier celle des accueillants. 

Toutes nos activités sont tournées vers cet objectif en respectant l’esprit qui devrait prévaloir sur 

le Chemin. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

3 . Rapport financier :    (Jean-Marie DELUS et Marc GAILLARD pour les subventions) 

 

Ce rapport figure en annexe 2. 

Le compte d’exploitation 2011/2012 fait apparaître un résultat de 3 826€. Ce bon résultat 

est dû à 

- Aux comptes équilibrés du pèlerinage, des organisateurs n’ayant pas demandé le rem-

boursement de leurs indemnités kilométriques 

- A plusieurs dons et à la hausse du nombre des cotisations « bienfaiteur » qui com-

pense la baisse du nombre d’adhérents. Qu’ils soient chaleureusement remerciés. 

- Aux importantes subventions accordées par 3 caisses de retraite 

- A la maîtrise des dépenses de fonctionnement et à la stabilité du loyer.  

 

Le budget de l’année 2012/2013 es prévu en équilibre. 



 

Les heures que les volontaires consacrent à l’association représentent une valeur écono-

mique. Les bénévoles ont consacré 5 561 heures de leur temps au fonctionnement de 

l’association soit une valorisation de 78 410€ sur la base horaire de 14,10€ brut (1,5 SMIC). 

 

Marc GAILLARD intervient pour faire le point sur les subventions. 

En cette période de crise et de restrictions budgétaires généralisées, il est de plus en plus 

dur d’obtenir des subventions. La demande adressée à la mairie en 2011 n’a pas abouti, cette an-

née nous avons obtenu une aide de la part de 3 caisses de retraite pour un montant total de 

6 100€ grâce à l’appui d’un adhérent de C2000 administrateur dans une caisse de retraite qui a 

appuyé un dossier sans « béton ». En 2013, nous relancerons la mairie de Paris. 

Le bilan budgétaire présenté par le trésorier montre que l’équilibre financier dépend lar-

gement des subventions obtenues. 

 

Ce rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 

 

4. Rapport sur les activités permanentes et régulières : 

 

4.1 Adhésions (Jacques CHAUTY) 

En 2012 nous sommes 489 adhérents à jour de cotisation, nombre encore en baisse par 

rapport aux années précédentes comme le montre le tableau ci-dessous. 

 TOTAL 
PRIMO-

ADHERENTS 
RENOUVELLEMENTS 

2009 686 305 381 

2010 608 224 384 

2011 530 243 287 

2012 489 185 304 

.La baisse porte principalement sur les nouvelles adhésions, ~ -40% en 2012 par rapport à 

2009. La forte baisse des renouvellements constatée en 2011 a été partiellement rattrapée en 2012 

grâce à une campagne de relance personnalisée, mais  il faut aussi noter une baisse importante des 

renouvellements depuis 2009 (-79). 

Lorsqu’on demande aux nouveaux adhérents comment ils nous ont connus  38% répon-

dent par le bouche à oreille et 31% par Internet.  

Il faut aussi noter que 68% des adhérents ne cotisent qu’une seule année et que plus de  

300 membres de C2000 sont au moins sexagénaires. 

 

4.2 Activités au profit des adhérents et pèlerins : 

 

4.2.1 L’accueil (Marie-Olga CHAMAILLARD) 

L’accueil des pèlerins 5 jours sur 7  et 12 mois sur 12 constitue l’une des spécificités de 

Compostelle 2000. A ce jour 16 accueillants se dévouent à cette mission d’information, de conseil 

de renseignement des futurs pèlerins ou randonneurs. Pour continuer à assurer ce service l’équipe 

des permanent doit encore s’étoffer de quelques bénévoles ayant fait la totalité d’au moins un 

chemin et pouvant disposer de quelques jours par mois.IL reçoit une formation avant d’assurer la 

permanence. Cette année il y a eu, en outre, 3 séances collectives d’information des accueillants 



En janvier, un tableau a été mis en place pour suivre l’activité de l’accueil. Si la moyenne 

est de 3,5 visiteurs par jour, en réalité c’est très irrégulier, les longues périodes sans visiteur étant 

compensée par des journées d’affluence où le permanent est à la limite d’être débordé. On cons-

tate que très peu de visiteurs prennent rendez-vous (32 sur 10 mois).  

Outre l’accueil des visiteurs, le permanent doit aussi traiter le courrier et la messagerie, ré-

pondre si besoin, répondre au téléphone et parfois effectuer des travaux annexes (classement de 

documents, impression et découpage…) 

 

4.2.2 Réunions sac à dos  (Marie-Olga CHAMAILLARD)  

Les réunions « sac à dos » ont pour but de donner des conseils pratiques à ceux qui vont 

bientôt partir, elles ont lieu le dernier lundi du mois, 9 mois par an, de 09h30 à 12h. Elles sont 

destinées aux adhérents à jour de cotisation, quelques participants adhèrent à l’issue. 

 En 2012 la participation a chuté de plus de 42% : 38 participants contre 66 en 2011. Les 

participants ont appris l’existence de ces réunions surtout parce que l’accueillant leur en a parlé. 

30% des participants sont adhérents depuis 3 mois ou moins. Si la voie du Puy est toujours la 

plus fréquentée, il faut noter que celle de Tours commence à intéresser.  

 

4.2.3 Dîners-pèlerins (Christiane DELATTRE) 

Ces dîners ont lieu une fois par mois, si possible le 1er vendredi du mois au « café livre » 

situé au pied de la tour Saint-Jacques. Ils ont rassemblé en moyenne 17 participants ce qui est 

dans la moyenne depuis qu’elle est calculée. 

 

4.2.4 Les marches (Michel de FRANCE) 

 Les marches du dimanche ont réuni une moyenne de 34,4 participants, la plus grande 

participation étant pour la marche de janvier (+ de 60) ce qui n’est pas étonnant c’est la marche 

de la galette des rois. 

Les marches du mercredi (1/2 journée) rassemblent entre 12 et 15 participants. 

 

4.2.5 L’accompagnement au départ de Paris (Bernard FAVRE BONTE) 

 Cette nouvelle activité a pour but d’apporter soutien et encouragement aux membres de 

C2000 partant de Paris, uniquement s’ils le souhaitent. 

 Chaque adhérent partant de Paris est contacté quelques jours avant son départ et s’il est 

d’accord il est convenu d’un point et d’une heure de rendez-vous, généralement en début de ma-

tinée au pied de la tour Saint-Jacques. Il est alors fait appel aux volontaires pour constituer 

l’équipe d’accompagnateurs. 

 Pour 152 crédencials données, on a pu identifier 117 lieux de départ dont 20 de Paris. 

Parmi les 20 pèlerins partant de Paris, 8 ont souhaité été accompagnés, un seul qui ayant été con-

tacté n’a pas souhaité être accompagné. 

 

4.2.6 Hébergement à Paris et en Ile-de-France (René DELEVAL) 

 Depuis quelques années l’association dispose d’un certain nombre d’adresses 

d’hébergement à Paris, il a été remis à jour et étendu à l’Ile-de-France  et poussé en amont vers 

Compiègne et vers le sud sur les deux variantes vers Orléans et Chartres.. Il comporte les institu-

tionnels (AJ, foyers…), les commerciaux (hôtels, chambres d’hôte…) et quelques particuliers. 



 A signaler que l’office de tourisme de MASSY a mis en place un système d’hébergement 

chez les particuliers volontaires. 

 Les voies venant du nord étant en cours de balisage et les associations situées au nord de 

Paris (Nord et Belgique) ayant été informées de notre recensement, les demandes devraient aug-

menter. 

 L’accueillant dispose de la liste des hébergements possibles, il ne la communique pas. Il 

donne aux pèlerins qui le contacte les coordonnées de plusieurs institutionnels. Pour les particu-

liers, il faut que le pèlerin se présente à lui et c’est l’accueillant qui contacte le particulier. 

 Si certains sont prêts à accueillir des pèlerins qu’ils n’hésitent pas à se signaler. 

 

4.2.7 Atelier d’écriture (Danièle TOURNIE) 

 Ouvert en janvier 2011, l’atelier d’écriture continue en 2012. Il a reçu une moyenne de 6 

participants (2H et 6F) soit 20 personnes différentes sur l’année. 

 Grace à Jacques LEMAIRE l’atelier dispose d’un insigne. Deux week-end marche-écriture 

ont été organisés en mai et octobre ils ont réuni 6 et 4 participants en plus des organisatrices. 

Enfin l’atelier d’écriture a participé l’exposition de photos de Cécile DULAC dans le cadre du 

Marais Chrétien.  

 En 2013, l’atelier d’écriture recherche d’autres lieux pour organiser ses sorties (2), il parti-

cipera au Marais chrétien dont le thème est le silence et il souhaite une participation plus nom-

breuse à ses séances.  

 

4.2.8 Cheminement après le Chemin (Chantal COINTEPAS) 

 Cette année le « Cheminement après le Chemin » s’est déroulé les 17 et 18 novembre au 

prieuré Saint-Benoit à Etioles près d’Evry. Il y a eu 15 participants (7H /8F) ce qui est dans la 

moyenne générale. Les « grands témoins » étaient André WEILL et le frère POUSSIN du prieuré. 

A noter que 3 participants sont venus de loin Lyon, Cher et Côte d’Or), 6 participants n’étaient 

pas membres de C2000, et 2 ont adhéré depuis. 

 

 
LIEUX 

GRANDS TEMOINS 
PARTICIPANTS 

LAICS RELIGIEUX 

2006 

VAUHALLAN 

Luc ADRIAN 
  

2007 G de La BROSSE Père G BERSON 12 (2H-10F) 

2008 B. OLLIVIER Père M. MEUNIER 8 (4H-4F) 

2009 L. GANTELET Père M. MEUNIER 12 (3H-9F) 

2010 

Prieuré d’ETIOLLES 

J. BALHI Père G BERSON 14(3H-11F) 

2011 A. POUSSIN Frère B. BILLOT 18 (6H-12F) 

2012 A. WEILL Frère B. POUSSIN 15 (7H-8F) 

 

 Cette activité est née du constat qu’au retour du Chemin il est parfois difficile de revenir à 

la vie ordinaire. Le but de ce week-end est donc de partager nos expériences de marcheur et de 

pèlerin, de se demander pourquoi nous sommes partis, de faire un bilan de ce que le Chemin 

nous a apporté et de voir ce que nous allons en faire. 



 Après une marche occupant la matinée du samedi, le temps est occupé à mettre en com-

mun nos réflexions et à en débattre, sans oublier le témoignage ou l’éclairage apporté par les 

« grands témoins ». 

 

4. 2.9. Sorties 

 Sortie en Baies de Somme (Christiane DELATTRE) 

 Au printemps une sortie en Baie de Somme a réuni 48 participants (un car), au cours de 

cette sortie nous avons pu visiter la ville d’EU et traverser la Baie le samedi, le dimanche fut con-

sacré aux visites du Marquenterre et d’Abbeville. 

 Sortie en Bourgogne (Daniel RIBAILLIER) 

 Du 27 août au 1er septembre 13 participants ont pu découvrir la Bourgogne de Pontigny à 

Montréal en passant par Vézelay. Les étapes étaient de 20 à 25 km parcourus sac au dos. Nous 

avons visité l’abbaye de Pontigny, les grottes d’Arcy sur Cure, Vézelay, Avallon et Montréal  dans 

la bonne humeur et par beau temps. 

 

4.2.10 Librairie et guides C2000 (pour François ROBERT) 

Les activités de la librairie comprennent les ventes de guides pratiques édités par C2000 et 
d’éditeurs divers, des livres d’intérêts généraux sur les chemins et des articles divers tels que 
cartes, DVD, T-shirts et écussons. 

Pour l’année d’octobre 2011 à septembre 2012 il a été vendu 468 livres et 107 articles di-
vers représentant un chiffre d’affaire de 6195 € et une marge brute de 39%. Ces chiffres, par rap-
port à l’année 2010/2011 sont en baisse de 9% en volume et valeur. 

Les ventes aux adhérents de l’association représentent pendant l’année 2011/2012 45% 
du volume contre 58% pendant la période précédente. 

Compostelle 2000 prépare et édite 3 guides pratiques, Le Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-
de-Port, Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago et le guide  de Paris à Tours et Saint-Jean-Pied-de-
Port introduit cette année.  Ces 3 guides représentent 55 % des ventes de guides en volume et 
dégagent une marge brute de 60%. 
 En janvier et février nous procéderons à la mise à jour du guide de la voie du Puy, nous 
faisons appel aux bonnes volontés. 
 

4.3 Activités de communication 

 

4.3.1 Site internet (Jacques CHAUTY) 

Cette année a vu la mise en place du nouveau site. Merci à Gilbert BESNER grâce à qui 

cela a été possible. Nous faisons appel à volontaires  aider à sa mise à jour. 

 

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 numéro d’octobre a été adressé à 1 150 destinataires dont 64% par internet les autres 

par la poste. Sa réalisation (papier revient à 1,35€ et son envoi à 1€.  

Là aussi nous faisons appel à volontaires pour aider à sa rédaction et pour fournir des ar-

ticles 

 

 

 



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 un com-

plément gratuit au bulletin de liaison adressé vers le 15 du mois à tous les adhérents disposant 

d’internet. 

 

4.3.4 Semaine du Marais Chrétien (Françoise DULAC)  

La Semaine du Marais Chrétien est organisé chaque année par les associations chrétiennes 

des 3ème 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. 

En 2012, le thème était l’eau. C2000 a participé en organisant une exposition à partir des 

photos de Cécile DULAC et avec l’aide de l’atelier d’écriture. Pendant cette exposition l’accueil a 

été ouvert tous les jours (samedi et dimanches compris), il y a eu plus de 150 visiteurs. 

Parallèlement Cécile DULAC a donné une conférence sur ce thème à partir des photos 

prise lors de son périple en Asie. 

 

4.3.5 Salon des randonnées (Françoise DULAC) 

  Du 30 mars au 1er avril s’est tenu comme chaque année le s alon des nouvelles randonnées 

à l porte de Versailles, Compostelle 2000 y était présente sur le stand « Chemins d’Etoiles »de 

Gaëlle de La Brosse. Grâce aux nombreux bénévoles qui se sont relayés pour le tenir, le stand de 

C2000 a été très fréquenté. Malheureusement on constate une dérive constante de ce salon qui 

voit de plus en plus de stands tenus par des sociétés commerciales. Néanmoins C2000 se doit d’y 

être présente compte tenu de la notoriété et de la fréquentation de ce salon. Nous y serons donc 

dans les mêmes conditions du 5 au 7 avril 2013. 

 

4.3.6 Forum des associations du 4ème (Marc GAILLARD) 

Ce forum est organisé par la Mairie du 4ème, cette année le 8 septembre. Malheureusement 

sa date trop proche de la rentrée est peu propice pour réunir beaucoup de monde. IL y avait tout 

de même près de 80 associations de représentées. 

C’est l’occasion d’voir des contacts avec les édiles locaux par exemple monsieur GI-

RARD, nouveau maire d’arrondissement ou monsieur Habou BOUAKKAZ en charge de la vie 

associative à la mairie de Paris. 

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. 

Marc GAILLARD profite qu’il a la parole pour rendre compte de l’inauguration de la 

maison des associations du IV° à laquelle il a représenté C2000 

 

4.4 Relations avec la 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 actuel-

lement 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 revitalisa-

tion des chemins. 

 Son AGO s’est tenue le 10 novembre à Paris. Les travaux ont eu lieu au centre 

d’hébergement, Jean-François FEJOZ et Michel de FRANCE  avaient organisé la traversée de 

Paris et le repas s’est tenu au café livre. 

 Les réalisations récentes sont un accord sur les chemins culturels européens, un accord 

avec l’Union Française des Itinéraires Culturels (UFIC) et avec l Fédération Européenne des 

Chemins de Saint Jacques. Des groupes de travail ont abordé le thème Chemin et signalétique et 

le thème des assurances. L’AG a choisi un nouveau logo pour la FFACC, elle a modifié ses sta-

tuts et mis en fonction un nouveau site. Les cotisations des associations membres ont été revues, 

pour C2000 elle est de 450€ plus 0,50€ par membre au-dessus de 500. 

 L’AG 2013 se tiendra à Saintes les 8 et 9 novembre. 

 

 La FFACV tient toujours des permanences au Puy en Velay, chaque association membre 

est en charge d’un ou plusieurs créneaux selon ses effectifs, C2000 y participe 2 semaines. 

 

4.5 Accueil d’autres associations 

 Accueil des Bourguignons (Jacques MOUNIER) 

 Le 31mars et 1 avril nous avons reçu une trentaine de Bourguignons qui nous avaient si 

bien accueillis en 2009. Ils logeaient au centre Jean Monnet. Le samedi, nous leur avons fait visi-

ter le quartier  Saint-Paul avant qu’ils ne profitent de nos locaux pour tirer leur repas du sac. 

L’après-midi ils ont visité la basilique Saint-Denis, et le soir quelques-uns d’entre nous se sont 

joints à eux pour le dîner. Le dimanche ils ont parcouru le Paris jacquaire avec Sophie MARTI-

NEAUD. 

 Accueil des Normand (Christiane DELATTRE) 

 Fin septembre nous avons reçu les Normands qui nous avaient accueillis l’année dernière, 

nous leur avons proposé un programme similaire. 

 

4.6. Semaine du Chemin de Saint-Jacques à MASSY (Jacques MOUNIER et Jean-

François FEJOZ) 

 

 L’office de tourisme de Massy (1ère étape sur la voie de Paris) a contacté C2000 pour par-

ticiper à la semaine qu’il a organisée du 21 au 30 septembre 

 Nous avons donné une conférence et été présents lors de l’inauguration d’un clou en 

bronze et d’une plaque. 

Il faut savoir que l’OT de Massy a recensé environ 100 pèlerins de passage et orgnise un 

accueil dans les familles. L’OT a aussi un tampon pour les crédencials. 

 

 

 

 



5 . Activités pluriannuelles 

 

5.1 Pèlerinages d’été 2012 et 2013 (Françoise DULAC) 

  

 Cette année le pèlerinage des PMR a continué sur la voie de Tours entre TOURS et Car-

telègues (Gironde). Ce n’était que du bonheur pour les 47 participants (26F et 17H) dont 4 PMR 

et 17 nouveaux (certains ne participants pas à la totalité) renforcés par les associations locales). 

Le buget a été quasiment en équilibre (-195€) 

 En 2013, lle pèlerinage ira de Blayes aux Pyrénées, il partira le 5 juillet pour se terminer le 

20 (dates à confirmer). Nous cherchons des bonnes volontés pour être en doublure des organisa-

teurs en 2013 et prendre la relève en 2014. 

 

5.2 Balisage dans Paris (Jean-François FEJOZ),  

 

 Nous avons pris acte du fait que la municipalité de Paris a confirmé par écrit qu’elle ne 

donne pas suite au projet de balisage, cependant nous continuons à espérer. De nombreuses 

communes ou collectivités locales en amont et en aval de Paris prennent en compte la réalité du 

chemin sur leur territoire et mettent en place des balisages. Lorsque Paris sera cernée il faudra que 

la municipalité réagisse. 

  

6. Ebauche du calendrier 2013 (Jacques MOUNIER) 

 

Principales dates à retenir pour 2013 : 

  -  Marais Chrétien : du 16 au 26 mars  

  -  Salon des randonnées : du vendredi 29 mars au dimanche 31 

  -  Pèlerinage d’été : du 5 au 20 juillet  

  -  AGO FFACC : les 9 et 10/11 

  -  AGO : 23 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. 

 6 administrateurs sont en fin de mandat : François ROBERT, Jean-Marie DELUS, 

Jacques MOUNIER, Jean-François FEJOZ, Dominique LEROI et Michel de FRANCE. Seul 

Jacques MOUNIER ne se représente pas, Daniel RIBAILLIER est candidat 

Le vote a eu lieu à bulletins secrets et ces 6 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 aux participants: président Jacques BLANC, vice-présidents 

Jacques CHAUTY et François ROBERT, secrétaire Françoise DULAC et secrétaire adjoint, Da-

niel BAILLIER, 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 

 



Rapport moral du président 

 

Bonjour à tous et merci de votre présence. 

Je suis heureux de vous accueillir pour la première fois en Assemblée Générale. 

Plusieurs responsables de notre équipe vont vous présenter les différentes 

activités et les comptes de notre association, Compostelle 2000. 

Auparavant je souhaite vous rappeler les motivations, non chiffrables, de notre 

activité, telle qu’elle s’est déroulée au cours de cette année 2012. 

Compostelle 2000 a été créée à l’origine pour s’occuper de façon très pratique 

du pèlerin, avant et après son chemin, en abandonnant un peu les études 

historiques, certes passionnantes, mais trop intellectuelles. Cette volonté s’est 

traduite dès le départ par la création d’une permanence d’accueil. Cette année, 

elle a encore parfaitement fonctionné, mais avec un nombre restreint 

d’accueillants et un nombre de visites journalières en baisse. Nos accueillants 

constituent notre épine dorsale : mon souhait serait de pouvoir en compter 20 

à 25 pour que chacun n’assure guère plus d’une journée par mois, pour éviter 

toute routine. Les visiteurs, nos futurs primo-adhérents, sont plus rares : je ne 

pense pas que ce soit une conséquence de la crise actuelle, mais plutôt le fait  

que les renseignements sur le chemin se trouvent partout, en particulier sur 

internet. Ce qui donne de l’importance à la mise à jour de notre site, réalisée 

en 2012. 

Par ailleurs nos accueillants disposent d’une librairie riche et à jour, 

normalement très utile pour nos visiteurs. En particulier la mise à jour des 

guides réalisés par Compostelle 2000 reste un de nos principaux objectifs, qui a 

été parfaitement atteint en 2012. 

Souvent nous entendons évoquer l’esprit du chemin, les valeurs du Chemin de 

Compostelle. Essayons de les détailler : accessibilité à tous, ouverture aux 

autres, respect mutuel, loyauté, fraternité, accueil, hospitalité, entraide, goût 

de l’effort, si possible gratuit, …. , voilà quelques-unes des manifestations de 

cet esprit. Toutes les activités de Compostelle 2000, très variées, devraient 

respecter ces valeurs. Nous ne sommes pas une association de simples 



randonneurs, nous sommes des pèlerins qui aiment marcher, faire des 

rencontres, parler, diner entre amis, etc… Aujourd’hui je voudrais souligner 

celles de nos activités qui permettent de réfléchir, de méditer. C’est le cas du 

week-end cheminement : il n’a lieu qu’une fois par an et la dernière fois était le 

week-end dernier, les organisatrices vous en parleront tout-à-l’heure. Cette  

année a vu également l’épanouissement de notre atelier d’écriture, activité 

originale et enrichissante, devenue à ma connaissance une spécificité de 

Compostelle 2000. N’oublions pas la réalisation de notre bulletin semestriel qui 

entre aussi dans ce domaine de réflexion et de méditation. 

Mais, surtout, cet esprit du chemin trouve son total rayonnement dans notre 

pèlerinage d’été, qui reste gravé fortement dans l’image de Compostelle 2000. 

Cette année, il a  encore parfaitement rempli son rôle, en particulier grâce à 

une excellente ambiance, malgré un début pluvieux, et à la participation très 

active des associations jacquaires des départements traversés. 

Pour terminer, je voudrais souligner que toutes nos activités ne se réalisent que 

grâce à l’implication de nombreux responsables : je tiens ici, aujourd’hui, à les 

saluer et les remercier très officiellement en votre nom. Il s’agit bien d’une 

répartition des compétences qui illustre cet esprit de partage. C’est important 

car les relèves, quand elles sont nécessaires, ne sont pas toujours évidentes : 

mon inquiétude actuelle porte sur celle de notre secrétaire et, un peu plus tard, 

sur celle des responsables de notre « pélé d’été ». 

Je vous souhaite une assemblée instructive et chaleureuse ! 

 

 

                                                                                           Jacques BLANC   
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RAPPORT FINANCIER 
Exercice  du 01 octobre 20011 au 30 septembre 2012 

 
Mesdames,  Messieurs , Chers Amis, 

 

Nous allons examiner successivement : 

 

- Le compte  d’exploitation 

- Le tableau des amortissements  

- Le bilan 

- Le budget  prévisionnel 

  

 Le compte d’exploitation : 

 Ressort avec un résultat de 3826 € dû en partie à : 

 

- Un résultat net du pèlerinage, en équilibre compte tenu des dons dédiés et l’abandon en tant que don de 

nombreux kilomètres parcourus avec trois voitures particulières. 

- La baisse de nos adhérents se poursuit mais  le revenu des adhésions est en augmentation grâce au 

nombre croissant des adhérents bienfaiteurs  et de dons  en forte hausse. 

- Des subventions importantes accordées par 3 caisses de retraite. 

- Des frais de fonctionnements pratiquement étales et un loyer contenu 

 

Les amortissements : 

 

- Pas d’achat porté cette année au compte d’amortissement 

- Les amortissements encore important cette année, 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 2013, sauf s’ils sont spécifi-

quement financés par les dons ou subventions 

 

Le bilan : 

 

- Le compte d’exploitation laisse apparaître un bénéfice de 3 826 € entraînant une hausse de nos liquidi-

tés de 13 048 € à 21 813 €. 

- Les amortissements se sont poursuivis selon le plan prévu. 

- La valeur résiduelle du matériel est de 6173 € et le stock librairie de 3466 €. 

- Le bilan s’établit à 31 587 hors comptabilisation de la valorisation des heures de volontariat 

 

Budget prévisionnel : 

 

Nous vous proposons pour l’année 2012 un budget à l’équilibre, 

 

Valorisation des heures de volontariat : 

 

Les heures passées  par nos adhérents pour faire fonctionner notre association et ses différentes activités 

s’élèvent à 5 561 heures soit une valorisation de 78 410  € sur la base horaire de 14,10 euros bruts (1,5 le smic.) 

 

 

Conclusion : 

 

Le bon résultat financier de cette année qui se traduit par une augmentation de nos fonds propres est dû aux sub-

ventions de caisses de retraites et aux dons particulièrement généreux de quelques adhérents .; Sans eux votre 

résultat aurait été  légèrement bénéficiaire ; 

Je vous remercie de votre attention 

 

 

                                                                                                                                                         Le trésorier 

                                                                                                                                                   Jean-Marie Delus 

                                                                                   


