PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2013
Conformément à ses statuts, l’association COMPOSTELLE 2000 (C2000) a tenu son assemblée
générale ordinaire (AGO) le samedi 23 novembre 2013, dans la salle paroissiale de l’église Saint Jacques du
Haut Pas, 252 bis rue Saint Jacques Paris 5ème.
La séance a été ouverte à 14h par le président, Jacques BLANC.
Participation :
- Nombre de membres adhérents présents : 88
- Nombre de pouvoirs reçus : 51
- Total des représentations : 139
I/ Approbation du PV de l’AGO 2012 :
Des exemplaires du PV de l’AGO 2012 étaient remis à l’entrée de la salle.
Après un rappel par le président des points forts de ce PV, il a été procédé au vote à main levée.
Le PV de l’AGO 2012 est approuvé à l’unanimité.
II/ Rapport moral du président :
Ce rapport fait l’objet de l’annexe 1.
Le président rappelle la bonne santé de notre association.
Les deux points forts (accueil et pèlerinage d’été) fonctionnent de mieux en mieux.
Deux autres activités en progression : Le « Chemin après le chemin » et « l’atelier d’écriture ».
Un point soucieux : la baisse des adhésions.
Vote à main levée. Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
III/ Rapport financier :
Fait l’objet de l’annexe 2.
Vote à main levée. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
IV/ Rapport d’activités :
41 – Activités permanentes et régulières :
41.1 – Les adhésions (Jacques CHAUTY)
- La baisse entamée il y a 4 ans continue avec la perte d’une quarantaine de primo-adhérents. En
2013, ils sont 449 dont 291 renouvellements et 158 primo-adhérents.
Cette baisse a été limitée par la mise en place de la lettre mensuelle et la mise en route du nouveau site ;
ainsi que par des campagnes de rappel.
- Confirmation de Compostelle 2000 comme association jacquaire de la région parisienne (91% des
adhérents).
- Population de retraités, 67% ont plus de 60 ans.
- 68% des adhérents ne cotisent qu’une année.
- 51%d’hommes, 49% de femmes.
- On nous connaît essentiellement par le bouche à oreille et par Internet.
- Un groupe de réflexion a été créé pour réfléchir aux moyens à envisager pour enrayer cette baisse.

41.2 – Activités au profit des adhérents :
L’accueil (Daniel RIBAILLIER)
- 16 accueillants et 5 nouveaux en formation.
- Accueil les jours ouvrables et deux samedis dans l’année.
- La mission de l’accueillant est prioritairement l’aide au pèlerin de passage ; il assure également un
travail annexe (téléphone, courrier, messagerie etc.).
- 563 visiteurs en demande d’aide sont passés cette année.
- Depuis avril, les crédencials ne sont plus juste données aux adhérents mais également vendues aux
simples visiteurs.
La Librairie (François ROBERT)
Les ventes sont en baisse ; 474 ouvrages vendus en 2013. Le chemin du Puy en Velay et les chemins
espagnols restent les plus demandés.
Les réunions « sac à dos »
- Ont été assurées très régulièrement. Une cinquantaine de participants.
- Marie Olga CHAMAILLARD ayant démissionné du poste, c’est Andrée PETIT qui en reprendra la
responsabilité en 2014, en compagnie d’Anne Marie RIBAILLIER.
Les dîners (Christiane DELATTRE)
- Une moyenne de 14 convives sur l’année
- Ce sont maintenant les membres du Conseil d’Administration qui se relaient pour en assurer
l’accueil.
Les marches
- Aux marches du dimanche et du mercredi, se sont ajoutées cette année, celles du samedi, animées
par Jean Claude SYLVAIN.
- Les dimanches, (Michel de FRANCE) 34 participants en moyenne.
- Les mercredis, (Francis BERTRAND) 15 participants.
- Les samedis, (Jean Claude SYLVAIN) 19 participants.
L’accompagnement au départ (Bernard FAVRE-BONTE)
6 pèlerins ont été accompagnés cette année, soit qu’ils aient commencé leur chemin à Paris même, soit
qu’étant de passage sur Paris en provenance de l’étranger, nous les avons accompagnés pour cette
traversée de la capitale.
Le Paris Jacquaire (Sophie MARTINEAUD)
Comme tous les ans, Sophie anime une journée à la découverte des signes jacquaires dans Paris.
L’initiation à l’orientation
N’a pu avoir lieu cette année mais, doit être reprise en 2014 par Jean Claude SYLVAIN.
Le Chemin après le chemin (Chantal COINTEPAS)
- Le prieuré de Saint Benoit à Etiolles a accueilli les participants.

-

Sur 18 participants, 5 venaient de province où une forte demande se fait jour.
Interventions du Frère Benoit BILLOT et de la poétesse Josuah REY

L’atelier d’écriture (Danièle TOURNIE)
- Réunion, 1 fois par mois, rue de Sévigné.
- 2 week-ends marche-écriture, l’un à Arcy sur Cure dans l’Yonne, l’autre à Grogneul en Eure et Loir.
- En objectifs, ouverture un samedi par trimestre et participation au Marais Chrétien.
Les sorties
- Un week-end à Bourges en mai, 40 participants. Organisateurs : Jean Marie DELUS et François
ROBERT.
- Une semaine en Tunisie, en mars, 14 participants sur les voies romaines autour du Keff.
Organisateur : Michel de FRANCE.
La soirée « Chemin partagé » (Pierre MATHE)
- Nouvelle proposition afin de fêter ceux qui ont pris le Chemin pour la première fois
- Ecoute de leurs témoignages
- Remise de diplômes par le président.
- Repas festif avec tous les participants.
41-3 Actions de communication :
Le bulletin semestriel (Jacques CHAUTY)
- Envoyé à environ 950 personnes ; 33% par la poste, 67% par Internet
- Coût : 1€45 le bulletin ; 1€05 les frais postaux
La lettre mensuelle (Jacques CHAUTY)
- Rappel des activités du mois suivant
- Permet de faire passer des informations
- Envoi par Internet seulement
- Adressée aux adhérents des trois dernières années
Le site (Jacques CHAUTY)
- Entièrement refondu.
- Opérationnel depuis janvier 2013
- Moyenne des visiteurs : 1150 par mois
- Mis à jour régulièrement
Le Marais Chrétien (Danièle TOURNIE)
- Sur le thème « Mots et silence en chemin »
- Exposition réalisée et animée par l’atelier d’écriture.
Le salon des randonnées (Marc GAILLARD)
- 3 jours à la Porte de Versailles
- Sur le stand de Gaële de la BROSSE : « Chemin d’étoiles »

-

Stand particulièrement bien situé ; énormément de visiteurs et d’échanges avec eux. Des retours en
sont attendus.

Le forum des associations (Marc GAILLARD)
- Participation à la vie du quartier
- Nombreux contacts
- Peu de résultats à en attendre
- Penser à faire défiler une vidéo pour l’an prochain.
Les conférences de Jean François FEJOZ (Jean François FEJOZ)
- 8 conférences sur le Chemin de Compostelle
- Dans diverses communes
- Nombreux participants
41-4 Relations avec les autres associations jacquaires :
L’AGO de la FFACC (Jean François FEJOZ)
- A Saintes les 8, 9 et 10 novembre
- 26 associations membres et présentes
- 7 nouvelles associations adhérent.
- La politique d’ouverture porte ses fruits
- La FFACC est reconnue comme l’interlocuteur français des institutions européennes.
Les permanences du Puy en Velay (Jacques CHAUTY)
7 adhérents de Compostelle 2000 en ont assurées
La marche en Ariège (Michel de FRANCE)
- 22 au 29 avril
- 10 participants Compostelle 2000 et 10 participants de l’association ariégeoise.
42 - Activités pluriannuelles :
Le pèlerinage d’été (Françoise DULAC)
- Marche de Blaye à Roncevaux.
- Du 5 au 20 juillet.
- 40 participants, dont 4 Pèlerins à Mobilité Réduite.
- Grande aide des associations de l’Aquitaine et des Landes.
- Merveilleuse aventure réussie, comme à l’ordinaire
Balisage en Ile de France (Jean François FEJOZ)
- En zone urbaine et en zone rurale
- Propositions de Jean François FEJOZ pour en assurer la continuité

43 - Projets pour 2014 :
Les guides pratiques (François ROBERT)
- mise à jour de deux guides : La voie de Paris et le Camino Frances
- Seront prêts en mars pour le salon des randonnées
Relations avec l’association jacquaire ariégeoise (Michel de FRANCE)
- Venue à Paris de ceux ayant marché avec Compostelle 2000 en 2013
- Compostelle 2000 continuera en Ariège le chemin commencé en 2013
Week-end de randonnée (Francis BERTRAND)
- A Arcy sur Cure et Clamecy dans l’Yonne
- Nuit à Vézelay
Le pèlerinage d’été (Françoise DULAC)
- Nouvelle étape en juillet prochain
- Ira de Roncevaux à Hontanas
V/ Questions diverses :
Pas de questions
VI/ Renouvellement des administrateurs :
- Six postes sont à pourvoir : - 5 administrateurs sont en fin de mandat (3 se représentent : Jacques
CHAUTY, Daniel CHATEAU, Christiane DELATTRE) et 2 non, (Hervé et Marie Olga CHAMAILLARD). - 1
administrateur démissionnaire : Dominique LEROI.
- Sont nouveaux candidats : Raymond MERTENS, Bérengère MONEGIER du SORBIER et Martine
SOURIS.
- Le vote a lieu à main levée et les 6 candidats sont élus ou réélus à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h.
Pour le président, la secrétaire Françoise DULAC

RAPPORT FINANCIER
Exercice du 01 octobre 20012 au 30 septembre 2013
Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, Chers Amis,
Permettez-moi tout d’abord de remercier Daniel Château, notre trésorier adjoint, qui partager avec moi la tenue de la comptabilité
de l’association et Pierre Sigonneau qui a accepté de vouloir bien en vérifier les comptes .
Nous allons examiner successivement :
-

Le compte de résultat.
Le tableau des amortissements.
Le bilan.
Le budget prévisionnel.
Les heures de volontariats.

Le compte de résultat
 Ressort avec un résultat de 3889 €. Il s’explique par :
-

Le résultat positif de notre librairie.
Le revenu des adhésions reste stable, grâce au nombre croissant des adhérents bienfaiteurs et de quelques dons, malgré
la baisse de nos membres.
Un loyer contenu.
Des frais de fonctionnements et de bulletin en baise sensible.
Le résultat du pèlerinage, bénéficiaire grâce aux participations des membres des associations locales et l’abandon en tant
que don de nombreux kilomètres parcourus avec trois voitures particulières.
Les résultats des activités globalement positives

Les amortissements :
Pas d’achat porté cette année au compte d’amortissement
Les amortissements divisés en gros par deux par rapport à 2012, suite à la fin d’amortissement de nombreux matériels
achetés en 2008.et sans nouvelles affectations sur ce compte ces 2 dernières années.
Le bilan :
-

-

Le compte d’exploitation laisse apparaître un bénéfice de 3 889 €
Nos liquidités passent de 21 948 € à 28 862 €
Les amortissements se sont poursuivis selon le plan prévu.
La valeur résiduelle du matériel est de 4 461 € et le stock librairie de 3 472 €.
Le bilan s’établit à 36 795 € 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 5 179 heures
Conclusion :
Le bon résultat financier de cette année qui se traduit par une augmentation de nos fonds propres est dû à l’ensemble des résultats
positifs de la plus part des lignes de notre compte d’exploitation. En conséquence les cotisations pour 2014 restent inchangées
Malgré les résultats financiers satisfaisants de ces 2 dernières années, la baisse de nos adhérents est une grande préoccupation car
si elle se poursuivait, elle mettrait notre association en difficultés dans quelques années
La balle est dans notre camp.
Je vous remercie de votre attention
Le trésorier
Jean-Marie Delus

