
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2014 

Conformément à ses statuts, l’association COMPOSTELLE 2000 a tenu son assemblée générale ordinaire 

(AGO) le samedi 22 novembre 2014, dans la salle paroissiale de l’église Saint Jacques du Haut Pas, 252 rue 

Saint Jacques Paris 5ème. 

La séance a été ouverte à 14h par le président, Jacques BLANC.  

 

Participation: 

- Nombre de membres adhérents présents: 119 

- Nombre de pouvoirs reçus: 59 

- Total des représentations: 178 

 

I/ Approbation du PV de l’AGO 2013: 

Le PV de l’AGO 2013 est en ligne sur le site de l'association:www.compostelle2000.org 

Après un rappel par le président des points essentiels de ce PV, il a été procédé au vote à main levée. 

Le PV de l’AGO 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

II/ Rapport moral du président: 

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

Le président précise que Compostelle 2000 souhaite affirmer sa position régionale en Ile de France en 

recherchant des délégués dans chaque département qui pourront notamment participer au balisage et à la 

recherche d'hébergements pour les chemins de Saint Jacques qui traversent notre région. 

Il mentionne les nouvelles activités créées: des réunions ''Avant Chemin'' et une randonnée à travers l'Ile 

de France; 

Il souhaite qu'une nouvelle adjonction à notre nom: ''Association d'aide au pèlerin'' soit approuvée par 

l'assemblée générale; après discussion, cette adjonction est approuvée par 50 voix pour et 12 voix contre 

(vote à main levée). 

Vote à main levée du rapport moral: il est approuvé à l’unanimité moins 6 abstentions. 

 

III/ Rapport financier: 

Fait l’objet de l’annexe 2. 

Le trésorier, Jean-Marie DELUS, présente le rapport financier. 

Pierre SIGONNEAU, vérificateur aux comptes, précise qu'aucune irrégularité n'a été relevée lors de 

l'examen des comptes qu'il a effectué. 

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 des adhérents constatée ces dernières années, de l’ordre de 40 par an, semble marquer le pas. Si 

le nombre de primo adhérents reste stable, il est à noter que le nombre de renouvellements s’améliore 

(Effet enquête ?) 



 

Toutefois, ce n’est pas la panacée; par rapport à 2008, le nombre de cotisants a baissé de 22 %.  
La population de Compostelle 2000 est composée majoritairement de retraités: plus de 70 % des 
adhérents ont plus de 60 ans. 
Le recentrage à l’Ile de France de Compostelle 2000 est confirmée: pratiquement 90 % des adhérents 2014 

sont domiciliés en Ile de France. 

 

L'étude de l'ensemble des adhérents depuis sa création (1998) montre que: 

- 68% des adhérents ne cotisent qu’une année  

- 427 adhérents, soit 8,8 %, ont plus de 5 ans de cotisation 
- 105 adhérents ont plus de 10 ans de fidélité à l’Association  
- 13 adhérents ont  plus de 15 ans de cotisation. 
 

41.2 – Activités au profit des adhérents: 

 

L’accueil  

- 21 accueillants et 1 nouveau en formation 

- Accueil les jours ouvrables et le premier samedi du mois 

- La mission de l’accueillant est prioritairement l’aide au pèlerin en partance: accueil, renseignements, 

conseils 

- Il gère la vente des livres et la distribution des crédentiales  

- Il assure également un travail administratif (adhésions, inscriptions aux activités, téléphone, 

courrier, messagerie etc.). 

 

La Librairie  

Les ventes de livre sont repartis à la hausse: 514 ouvrages vendus en 2014 contre 474 en 2013. Le chemin 

du Puy en Velay et les chemins espagnols restent les plus demandés. 

 

Les réunions ''Sac à dos''  

- Organisées mensuellement de janvier à juin et en septembre - octobre 

- Elles sont assurées par Andrée PETIT, Anne Marie RIBAILLIER et Pierre SEIGNOT. 

 

L'Avant Chemin  

- Complémentaire aux réunions ''Sac à dos'' 

- But: répondre aux espoirs, interrogations, peurs des futurs pèlerins 

- 3 sessions en avril, mai 2014 avec 32 personnes au total. 

 

Les dîners  

- Une moyenne de 15 convives sur l’année 

- Ce sont maintenant les membres du Conseil d’Administration qui se relaient pour en assurer 

l’accueil. 

 

Les marches mensuelles 

- Les dimanches, organisées par Michel de FRANCE: 35 participants en moyenne 

- Les mercredis, organisées par Francis BERTRAND:  15 participants  en moyenne 



 

- Les samedis, organisées par Jean Claude SYLVAIN: 25 participants  en moyenne. 

 

L’accompagnement au départ  

De moins de 10 en 2012 et 2013, c'est 35 pèlerins qui ont été accompagnés cette année pour la traversée 

de la capitale, avec en moyenne 5 accompagnants. 

Parmi ces 35 pèlerins, 13 ont reçu la bénédiction en l'église Saint Gervais – Saint Protais. 

 

Le Paris Jacquaire  

Comme tous les ans, Sophie MARTINEAUD anime des journées à la découverte du Paris Jacquaire et 

Béatrice HIGNARD des ½ journées sur les pas de Saint Jacques de Compostelle au cœur de Paris. 

 

L’initiation à l’orientation 

Jean Claude SYLVAIN et Michel de France ont relancés cette activité avec une première session en octobre 

2014; d'autres sessions seront organisées en 2015. 

 

Le Chemin après le chemin 

- Le prieuré de Saint Benoît à Etiolles a accueilli les participants 

- 18 participants dont 4 venant de province et 3 d'Europe 

- Interventions d'Olivier LEMIRE et du Frère Benoit BILLOT. 

 

L’atelier d’écriture 

- Réunion, 1 fois par mois, rue de Sévigné le mercredi ou le samedi 

- 1 séjour ''Ecrire sur le Chemin'': 

 à Saint Côme d'Olt du 28 avril au 2 mai 2014 

 à Saint Jacut de la Mer en mai 2015. 

 

La 1ère randonnée Trans Ile de France 

- Un test avant de prendre le chemin pour les nouveaux jacquets 

- Une autre façon de randonner pour les pèlerins confirmés 

- De Survilliers à Boutigny sur Essonne en mai 2014 en 5 jours 

- De 10 à 14 pèlerins par jour. 

 

Les sorties 

- Un week-end à Vézelay en mai 2014 organisé par Francis BERTRAND (34 participants) 

- Un week-end sur les plages du débarquement en octobre 2014, organisé par Anne-Marie 

RIBAILLIER et Michel de FRANCE (50 participants). 

 

La soirée «Chemin partagé» 

La 3ème édition a lieu juste après l'AGO, avec au programme le vote des adhérents pour les 2 meilleures 

photos proposées au concours photo, la remise des prix aux gagnants, et, après les témoignages des 

nouveaux pèlerins, la remise par le Président des diplômes de  ''nouveau Jacquet''. 

 

 

41-3 Actions de communication: 



 

 

Le bulletin semestriel  

- Envoyé à environ 900 personnes; 32% par la poste, 68% par Internet 

- Coût: 1,38€ le bulletin; 1,20€ les frais postaux. 

 

La lettre mensuelle  

- Existe depuis fin 2010 

- 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  

- Opérationnel depuis janvier 2013 

- Moyenne des visiteurs: 1540 par mois 

- Mis à jour régulièrement 

 

Le Marais Chrétien  

- Sur le thème «Richesses en chemin» 

- Exposition du 23 au 30 avril 2014 réalisée et animée par l’atelier d’écriture 

- Dédicace par Olivier LEMIRE de son livre ''Chemin d'Assise'' 

 

Le salon des randonnées  

- 3 jours à la Porte de Versailles 

- Sur le stand de Gaëlle de la BROSSE: «Chemin d’étoiles» 

- Stand particulièrement bien situé; énormément de visiteurs et d’échanges avec eux. 

 

Le forum des associations  

- Participation à la vie du quartier 

- Nombreux contacts 

- Peu de résultats à en attendre 

 

41-4 Relations avec les autres associations jacquaires 

 

L’AG de la FFACC 

La fédération a tenu son AG à Perpignan du 7 au 9 novembre, avec la présence de représentants de la 

fédération espagnole. Elle réunit actuellement 37 associations jacquaires, soit environ 4.400 adhérents. 

Cette année 3 nouvelles associations l'ont rejointe dont celle des Pyrénées Atlantique, c'est-à-dire St Jean 

Pied de Port (25.000 crédenciales chaque année) et surtout Rhône-Alpes (8 départements, 1850 adhérents) 

comme membre associé. 

Après avoir présenté les relations institutionnelles de la FFACC, le président signale que la fédération 

recherche des bénévoles comme membres de son bureau et pour participer à un groupe de réflexion sur 

l'accueil-hospitalité. 

L'AG 2015 se tiendra à Gradignan, près de Bordeaux, du 6 au 8 novembre. 



 

 

42 -  Activités pluriannuelles 

 

Le pèlerinage d’été  

- Marche de Roncevaux à Hontanas 

- Du 4 au 18 juillet 2014 

- 39 participants, dont 4 Pèlerins à Mobilité Réduite 

- Organisation reprise par Bérengère MONEGIER 

- Merveilleuse aventure réussie, comme à l’ordinaire 

 

Balisage en Ile de France  

- Une nouvelle commission balisage créée en 2014 

- Objectif: baliser les voies de Chartres et Orléans après recherche du meilleur tracé 

- par balises jaunes et bleues ou clous en bronze en ville 

 

43 -  Projets pour 2015 

 

Cours d'Espagnol 

- Pour apprendre les bases du dialogue sur le chemin espagnol 

- Cours bimensuels de décembre à Mars 

- Animateurs: Martine SOURIS et Raymond MERTENS. 

 

Les guides pratiques 

- mise à jour du guide: La voie du Puy en Velay 

- Sera prêt en mars pour le salon des randonnées. 

 

Week-ends  

- A Chartres avec Francis Bertrand les 9 et 10 mai 2015 

- Un autre week-end à organiser (recherche d'organisateurs...). 

 

Le pèlerinage d’été 

- Nouveau tronçon en juillet prochain 

- Ira de Hontanas à Astorga du 4 au 17 juillet 2015 

 

La 2ème rando Trans Ile de France 

- d'Esbly en Seine et Marne à Rambouillet 

- du 4 au 8 mai 2015. 

 

V/ Renouvellement des administrateurs 

Six postes sont à pourvoir. 

5 administrateurs sont en fin de mandat 

- 3 se représentent: Jacques BLANC, Danièle TOURNIE et Bérengère MONEGIE 

-  2 ne se représentent pas: Françoise DULAC et Marc GAILLARD 

1 administrateur démissionnaire: Charles-Henry D'HARAMBURE. 



 

Sont nouveaux candidats: Bernard FAVRE-BONTE, Gilles GARIN et Pierre SEIGNOT. 

 

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, le secrétaire Daniel RIBAILLIER 



RAPPORT MORAL 2OL4

L'année qui vient de s'écouler a vu C 2O0O poursuivre, et même multiplier, ses
activités habituelles dans de bonnes conditions, avec des réussites
intéressantes. Malheureusement l'annonce de notre obtigation de quitter la

rue de Sévigné dans quatre mois risque de perturber largement ,notre
prochaine année. Ce sera notre principale préoccupation au début de t'année
2015.

Revenons sur cette année 20i,4 |

Contrairement à la plupart des associations jacquaires dont tes principales
ar:tivités concernent le balisage et l'hébergement, C 2000 aborde peu ces deux
domaines, sans doute par suite de son installation dans la capitale. Toutefois la
recherche en cours de délégués de C 2O0O dans les sept départements de l'lle-
de-France devrait pouvoir combler en partie cette racune.

En fait l'objectif de toutes nos activités reste l'aide au pèlerin, avant ou après
son Chemin. C'est la raison pour laquelle notre CA a décidé de soumettre à

votre approbation la nécessité d'adjoindre partout à notre appellation C 2000
la phrase association d'aide au pèlerin, pour souligner définitivement cette
motivation essentielle tout en conservant notre baptême maintenant
universellement connu et dont tout changement risquerait de nous faire
perdre des avantages difficilement acquis. La mise en æuvre de cette décision
devrait normalement pouvoir se concrétiser en même temps que l'adoption
éventuelle d'une nouvelle adresse !

Toute association qui veut rester vivante doit avoir des projets et les réaliser.
En 2013 C 2000 a créé son (( atelier d'écriture >, cette année nous avons lancé
avec succès les réunions < avant chemin >, j'espère que l'année prochaine nous
pourrons mettre en æuvre des cours d'espagnol adaptés aux besoins des
pèlerins. C 2000 est donc bien vivante !
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Comme chaque année C 2000 a accueilli les pèlerins d'une autre association
jacquaire sous forme d'échanges : cette année c'était Ariège-Pyrénées en mai.

Cette année C 2000 a continué à développer son programme de marches, avec

chaque mois une le dimanche, une le samedi et une le mercredi, et ses sorties
de week-end (Vézelay en mai et Normandie en octobre) et même pour la

première fois une randonnée sur six jours, la Trans lle=de-France. Les

responsables vous en parleront.

Je terminerai ce rapport moral en rappelant que cette année, comme les
quinze précédentes, la réputation de C 2000 repose essentiellement sur les

deux activités qui lui sont propres, la permanence d'un bureau d'accuel'l'et le
pèlerinage pour handicapés. Dans ces deux domaines l'année 2Ot4 a été très
pnsitive. Coté accueil plusieurs bénévoles nouveaux y participent et l'ouverture
le samedi matin est en essai. Coté pélè pour cette entrée en Espagne pour la
3è'" fois le matériel utilisé a subi des modernisations importantes à la grande

satisfaction des participants.

En conclusion je voudrais que nous ne perdions jamais de vue la valeur
inestimable du patrimoine culturel, spirituel et humain du < chemin >.



7.

RAPPORT FINANCIER

Exercice du 01 octobre 2013 au 30 septembre 2014

Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, Chers Amis,

Permettez-moi tout d'abord de remercier Daniel Chateau, notre trésorier adjoint, qui partage

avec moi la tenue de la comptabilité de l'association et Pierre Sigonneau qui a accepté de

vérifier la sincérité et I'authenticité des comptes.

Nous allons examiner successivement :

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

Le compte de résultat
o Ressort avec un résultat de 4692 €. Il s'explique par :

- Le résultat positif de notre librairie.
- Le revenu <adhésions ) en augmentation grâce à un nombre d'adhérents en légère

augmentation, la vente de crédentials et un nombre de membres bienfaiteurs stable.

- Un loyer contenu.
- Des frais de bulletin papier en baisse sensible.
- Les résultats des activités globalement positives.
- Les dons exceptionnels de caisses de retraites qui ont servi l'achat de joëlettes

électriques et participé au financement du pèlerinage.

Les amortissements :

- Pas d'achat porté cette année au compte d'amortissement comme depuis 3 ans

- Des amortissements mécaniquement en baisse par rapport à2013.

Le bilan :

- Le compte de résultast laisse apparaître un bénéfice de 4 692 €
- Nos liquidités passent de 28 962 €. à34 295 €
- Les amortissements se sont poursuivis selon le plan prévu.

- La valeur résiduelle du matériel est de 3025 €, et le stock librairie de 3 206 €
- Le bilan s'établit à 40526 € hors comptabilisation de la valorisation des heures de

volontariat

Budget prévisionnel :

Nous vous proposons pour I'année 2015 un budget à l'équilibre. Ce budget étant susceptible à

variation en fonction du déménagement de notre bureau d'accueil qui nous est imposé pat la

résiliation de la convention de mise à disposition de nos locaux rue de Sévigné.
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Heures de volontariats :

Les heures passées par nos adhérents pour faire fonctionner notre association et ses diffé-
rentes activités s'élèvent à 5 655 heures.

Conclusion:

Le bon résultat financier de cette année qui se traduit par une augmentation de nos fonds
propres est dû à I'ensemble des résultats positifs de la plupart des lignes de notre compte de

résultats, aux dépenses contenues et aux dons des caisses de retraites.
En conséquence : le conseil d'administration propose de ne pas augmenter les cotisations pour
2015.
Le déménagement de notre < accueil > pèsera sans doute lourd dans notre budget2Dll.Notre
épargne devrait nous perrnettre de faire face sans problème majeur à ce surcroit de dépenses.

L'avenir de Compostelle 2000 dépend en grande partie du nombre de ses adhérents.
L'heure est venue pour chacun d'entre nous de prendre son bâton de pèlerin et de partir à la
conquête de nouveaux adhérents.
Je vous remercie de votre attention.

Le trésorier

Jean-Marie Delus
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