PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 NOVEMBRE 2016
Conformément à ses statuts, l’association COMPOSTELLE 2000 a tenu son assemblée générale ordinaire (AGO) le
samedi 26 novembre 2016, dans la salle paroissiale de l’église Saint Jacques du Haut Pas, 252 rue Saint Jacques Paris
5ème.
La séance est ouverte à 14h15 par le président, Jacques BLANC.
Participation:
- Nombre de membres adhérents présents: 103
- Nombre de pouvoirs reçus: 31
- Total des représentés: 134
1) Approbation du PV de l’AGO 2015
Le PV de l’AGO 2015 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 est procédé au vote à main levée.
Le PV de l’AGO 2015 est approuvé à l’unanimité.
2) Rapport moral
Le Président présente le rapport moral en soulignant les nouvelles activités de notre association (nouvelle
communication, les Artistes de Compostelle 2000, les Samedis de Compostelle, le chœur jacquaire); il rappelle les
deux activités phare de Compostelle 2000: l'accueil rue Hermel et le pèlerinage PMR qui, arrivant cette année à
Santiago, repart l'année prochaine avec une nouvelle équipe.
Il rappelle notre adhésion à la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
(FFACC), fédération qui vient justement de créer, pour plus d'efficacité, une Conférence Permanente des Présidents
d'associations.
Il termine en remerciant tous les bénévoles faisant vivre l'association.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Ce rapport fait l’objet de l’annexe 1.
3) Rapport financier
Le trésorier, Jean-Marie DELUS, présente le rapport financier qui fait apparaître:
 un compte de résultat d'exploitation positif de 6499€,
 un bilan à 48 939 €,
 des heures de volontariat estimées à 5900.
Le budget prévisionnel 2017 proposé est à l'équilibre.
Le rapport financier complet fait l’objet de l’annexe 2.
Le compte de résultat 2016 et le budget 2017 sont approuvés à l’unanimité.
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4 - Les adhésions
L'année 2016 marque une stabilisation des effectifs (488 adhérents), avec une évolution favorable des
renouvellements d'adhésions.
Le recentrage sur l'Ile-de-France se confirme (86 % de nos adhérents) ainsi qu'une pyramide des âges tournée vers
les retraités (73 % de nos adhérents ont plus de 60 ans).
Un point négatif: 68 % de nos adhérents ne cotisent qu'une seule année.
5 – La communication
Jacques CHAUTY présente la nouvelle Communication de Compostelle 2000 qui a conduit au remplacement du
bulletin semestriel et des lettres mensuelles par:
 un ''Agenda des Activités'' disponible sur le site internet ou à partir de la Lettre d’Info,
 une ''Letttre d'Info'' à périodicité mensuelle diffusée par mail à tous nos adhérents,
 une revue '' le Rétro'' des activités de l'année écoulée, revue qui est remise aux participants à l'AG et qui est
disponible au bureau d'accueil rue Hermel.
6 - Renouvellement des administrateurs
Six postes sont à pourvoir:
 5 administrateurs en fin de mandat: Daniel CHATEAU, Jacques CHAUTY, Christiane DELATTRE, Marc
GAILLARD, Martine SOURIS,
 1 administrateur qui a demandé à quitter son poste en cours de mandat: Gilles GARIN.
Quatre anciens administrateurs, Jacques CHAUTY, Christiane DELATTRE, Marc GAILLARD, Martine SOURIS et deux
nouveaux candidats, Jean-François CREUSOT et Philippe TOURNIÉ, se présentent à cette élection.
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité.
Suite à une suspension de l’AG, demandée pour permettre aux membres du CA d’élire le bureau, il en ressort la
composition suivante:
 Président : Jacques CHAUTY
 Vice-Président : Danièle TOURNIÉ
 Vice-Président : François ROBERT
 Secrétaire Général : Daniel RIBAILLIER
 Secrétaire adjoint : Bernard FAVRE-BONTÉ
 Trésorier : Jean Marie DELUS
 Trésorier adjoint : Philippe TOURNIÉ
7 – Le Pélé PMR
Bérengère MONEGIER présente une rétrospective du Pèlerinage PMR 2016 qui a conduit les PMR et accompagnants
de Molinaseca à Santiago et Finisterra ; cette arrivée au bout des terres clôt le parcours de la voie Turonensis
commencé à Paris en 2011.
Une nouvelle équipe composée de Jean-François CREUSOT, Monique COSNARD et Christophe FLAYELLE prend le
relais et présente le nouveau Chemin choisi: du mont Saint-Michel à Santiago par Nantes, La Rochelle, la côte
landaise et le chemin du Nord en Espagne.
En 2017, le pèlerinage effectuera le tronçon Le Mont Saint-Michel-Clisson entre le 8 et 22 juillet.
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8 - Balisage en Ile-de-France
Virginie BALUS, Jean-François FEJOZ, Brigitte COLLIGNON, Joao GONCALVES présentent le travail réalisé par une
équipe de 25 bénévoles qui ont entrepris de baliser les parties franciliennes de la voie Turonensis: Paris-Méréville
pour la branche par Orléans et Paris-Epernon pour la branche par Chartres.
Les efforts accomplis ont été récompensés cette année par la pose de clous dans 4 villes: Gif-sur-Yvette, Massy,
Verrière-Le-Buisson et Champlan.
9 – Le chœur jacquaire
Elisabeth SIMARD, accompagnée du chef de cœur Frank HARTMANN, présente cette nouvelle activité créée il y a un
an, qui a regroupé jusqu'alors 13 choristes pour chanter des chants jacquaires ainsi que d'autres pièces du Moyen
Age; il se réunit un samedi par mois.
Un appel est lancé aux adhérents pour venir rejoindre le chœur jacquaire.
10 - L'Avant Chemin
Danièle TOURNIÉ présente la nouvelle session ''Avant Chemin - Sac à dos''; cette session sera une synthèse des
anciennes sessions ''Avant Chemin'' et ''Sac à dos''; elle sera plus longue (4h) et devrait répondre à toutes les
interrogations que se pose le nouveau pèlerin avant son départ.
11 - Les Artistes de Compostelle 2000
Jean-Claude SYLVAIN explique que les Artistes de Compostelle 2000 regroupe une dizaine d'amateurs en peinture,
sculpture et dessin; ils ont tenu leur premier salon d'automne début octobre; ils en tiendront 4 par an, soit avec un
thème, soit en exposant les œuvres d'un ou deux artistes.
Le prochain salon aura lieu début décembre et présentera les œuvres de Jean-Claude Sylvain.
12 - Les Samedis de Compostelle
Danièle TOURNIÉ rappelle les Samedis déjà organisés: 3 discussions-dédicaces avec des écrivains (A. BERTRANDY,
M.E. LAVAL et P.Y LE PRIOL) et 2 présentations de Chemin (chemin du Nord et chemin de La Plata).
Le prochain Samedi aura lieu le 10 décembre et sera consacré à l'hospitalité sur le Chemin de Compostelle.
Aucune question n'étant plus posée, l'assemblée générale ordinaire est levée à 17h30.
Le président, Jacques BLANC

Le secrétaire, Daniel RIBAILLIER
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Annexe 1
Rapport moral A GO 2016
Compostelle 2000 est maintenant bien installée rue Hermel dans le 18 ème. Nous venons d'y passer une
année complète et nous pouvons analyser les suites de ce déménagement. Dans ces nouveaux locaux,
Compostelle 2000 a vu la création de nombreuses activités nouvelles : opérations de balisage, nouveau
type de communication, chœur jacquaire, bibliothèque, samedis avec accueil d'un auteur, toutes activités
qui vont vous être présentées au cours de cette assemblée, enfin je ne voudrais pas oublier la belle vitrine
de notre siège que nous n'aurions pas pu installer rue de Sévigné !
Ceci étant, les deux activités phares de Compostelle 2000 conservent toute leur priorité et leur réalisation
reste essentielle : d'une part notre bureau d'accueil permanent fonctionne toujours remarquablement,
félicitations à tous nos accueillants, et d'autre part notre pélé pour handicapés est plus vivant que jamais
avec cette année l'arrivée à Santiago des PMR partis de Paris en 2011 et l'année prochaine le lancement
d'un nouveau pélé organisé par une jeune équipe entièrement nouvelle qui va vous être présentée !
Enfin je ne voudrais pas oublier que Compostelle 2000 demeure un des premiers et principaux adhérents
de la Fédération Française des Associations du Chemin de Compostelle (FFACC), qui regroupe actuellement
la majorité des associations jacquaires françaises. Au cours de la dernière Assemblée Générale de cette
fédération, qui s'est tenue du 4 au 6 novembre à Bouvines, près de Lille, de nouveaux statuts ont été votés:
ces statuts créent une Conférence Permanente des Présidents d'associations (CPP) qui aura les mêmes
pouvoirs de décision que l'Assemblée Générale, avec l'avantage de siéger de manière permanente et donc
la possibilité d'être consultée à tout moment par le Bureau de la Fédération. C'est la concrétisation d'une
plus grande implication des associations dans la gestion de la Fédération résultant du nombre de ses
membres devenu important !

C'est avec un grand bravo à tous les bénévoles de Compostelle 2000 que je termine cette rapide
présentation de l'aspect dynamique de notre association, essentiellement au profit des pèlerins futurs,
actuels et anciens.

Jacques Blanc
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Annexe 2
RAPPORT FINANCIER
Exercice du 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016
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.
Nous allons examiner successivement :
- Le compte de résultats
- Le bilan
- Le budget prévisionnel.
Le compte de résultat
Il ressort avec un résultat positif de 6499 € .
Il s’explique par :
- le résultat positif de notre librairie,
- le revenu « adhésions » qui reste stable, grâce aux adhérents bienfaiteurs et aux ventes de
crédentials,
- la baisse de la rubrique loyer due au non renouvellement des frais de déménagement,
- des frais de fonctionnement contenus,
- des résultats d’activités positifs,
- une importante subvention d’une caisse de retraite Suisse.
Le bilan
- Le compte d’exploitation laisse apparaître un excédent de 6 499 €.
- Nos liquidités passent de 35 753 à 43 359 €.
- Les amortissements se sont poursuivis selon le plan prévu.
- La valeur résiduelle du matériel est de 1411 € et le stock librairie de 4 4377 €.
- Le bilan s’établit à 48 939 € hors comptabilisation de la valorisation des heures de volontariat.
- Les heures de volontariat ont été estimées à 5900 (5439 dénombrées en 2015).
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Le budget prévisionnel
Nous vous proposons pour l’année 2017 un budget à l’équilibre.
Conclusion
Nous faisons le parti de la stabilité, voire de l’augmentation de nos recettes, c’est-à-dire de votre fidélité,
en conséquence de quoi, nous avons décidé de ne pas augmenter les cotisations, étant persuadés que vous
aurez à cœur de devenir membres bienfaiteurs.
L’avenir de Compostelle 2000 dépend du nombre de ses adhérents et de leur dynamisme à créer de
nouvelles activités.
Prenons notre bâton de pèlerin, partons à la recherche de nouveaux adhérents et soyons imaginatifs.
Ultreïa !

Les Trésoriers
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