
PROCÈSVERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE  DU 1er DÉCEMBRE 2018

Conformément   à   ses   statuts,   l’association   COMPOSTELLE   2000   a   tenu   son   assemblée
générale ordinaire le samedi 1er  décembre 2018, dans la salle paroissiale de l’église Saint
JacquesduHautPas, 252 rue Saint Jacques Paris 5ème.
La séance est ouverte à 14h10 par le président Jacques CHAUTY.

Participation:
- Nombre de membres adhérents présents :  85
- Nombre de pouvoirs reçus :  41
- Total des représentés : 126

1) Approbation du PV de l’AGO 2017
Le PV de l’AGO 2017 est en ligne sur le site de l'association www.compostelle2000.org.
Après un rappel par le secrétaire des points essentiels de ce PV, il est procédé au vote à main 
levée.
Le PV de l’AGO 2017 est approuvé à l’unanimité.

2) Rapport moral du Président
Le Président rappelle les trois faits marquants de cette année 2018:

 la célébration du 20ème anniversaire de notre association le 6 octobre dernier,

 l’attribution du prix Elias Valiña, 1er prix partagé avec l’Association madrilène avec laquelle
nous avons signé une convention de jumelage,

 le 20ème anniversaire de l’inscription de la Tour SaintJacques au patrimoine de l’humanité
au titre du chemin de Compostelle.

Il précise que le travail réalisé cette année a visé à:

 consolider nos activités existantes,

 s’ouvrir sur l’externe (Espagne, Salon, Forum, ….)

  travailler avec les autres associations (rando et guide ParisChartres, guide BruxellesParis,
FFACC, via Francigena, Société française des amis de StJacques),
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Ce programme de travail a permis de stabiliser nos adhésions (414 au 01/10).

Ce travail sera poursuivi en 2019 et renforcé par la refonte de notre site internet qui s’avère
être nécessaire après 6 ans de fonctionnement, certaines fonctionnalités devenant petit à petit
obsolètes.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Ce rapport moral est joint en annexe.

3) Rapport financier du Trésorier
Le Trésorier, JeanMarie DELUS, présente l’ensemble des éléments financiers.

3.1) L’exercice écoulé (20172018)
Le compte de résultat fait apparaître un solde positif  de 2163 €.
Le   revenu   des   adhésions   reste   stable   grâce   à   l’augmentation   du   nombre   d’adhérents
bienfaiteurs et aux ventes de carnets du pèlerin. Le loyer de la rue Hermel est stable et les
frais de fonctionnement contenus. Les résultats d’activités sont positifs et le pèlerinage PMR
est à l’équilibre. Nos liquidités augmentent de 1 4910 € en raison du solde de 3 subventions.
Les heures de volontariat sont estimées à 7150 heures.

Les comptes de l’exercice 20172018 sont approuvés à l’unanimité.

3.2) Le budget prévisionnel (20182019)
Le Trésorier  propose  un budget  prévisionnel  de   fonctionnement  20182019  à   l’équilibre  à
64000€, auquel s’ajoute des programmes et activités spécifiques qui seront réalisées en 2019
(guide   BruxellesParis,   anniversaire   20 ans   de   l’Unesco,   refonte   site   internet,   20   ans   de
Compostelle 2000 le 06/10/2018).

Le budget prévisionnel 20182019 est approuvé à l’unanimité.

Le   Trésorier   demande   ensuite   à   l’assemblée   d’approuver   la   décision   du   Conseil
d’Administration   de porter la cotisation simple de 32 à 34 € et la cotisation couple de 52 à
55 €,  augmentation   qui   permettra   de   couvrir   le   loyer   de   notre   local   et   les   frais   de
fonctionnement   par   nos   recettes   ’’adhésions’’.   Il   rappelle   que   nos   cotisations   n’ont   pas
augmenté depuis six ans.

L’augmentation du prix de l’adhésion décidée par le CA est approuvée à l’unanimité moins 
une voix.

4) Renouvellement des administrateurs

COMPOSTELLE 2000 (association loi 1 901), 11, Rue Hermel – 75018 – PARIS 18°

Tél : 01 43 20 71 66 Site Internet : www.compostelle2000.org - Courriel : compostelle2000@orange.fr



5 postes d’administrateurs en fin de mandat sont à pourvoir : ceux de JeanMarie DELUS,
Michel de FRANCE, Francis KERN,  Daniel RIBAILLIER et François ROBERT.

Seul un administrateur,  Michel de FRANCE, ne se représente pas. Le Président le remercie
chaleureusement pour toutes les années passées au CA pendant lesquelles il a apporté ses
bons conseils, notamment dans l’élaboration du programme des marches.
Un nouveau candidat, Claude OGIER, qui a fait parvenir au Président sa candidature, se
présente à l’assemblée.
Les 4 anciens administrateurs, JeanMarie DELUS, Francis KERN,   Daniel RIBAILLIER ,
François ROBERT, et le nouveau candidat, Claude OGIER,  sont élus à l’unanimité.

A l’issue d’une interruption de l’AG pour permettre aux membres du Conseil d’Administration
de se réunir, le Président reprend l’assemblée en présentant le bureau dont la composition n’a
pas changé : 

 Président : Jacques CHAUTY 
 VicePrésidente : Danièle TOURNIÉ
 VicePrésident : François ROBERT
 Secrétaire : Daniel RIBAILLIER
 Secrétaire adjoint : Bernard FAVREBONTÉ
 Trésorier : Jean Marie DELUS
 Trésorier adjoint : Philippe TOURNIÉ.

5) Présentation des activités

Parmi les activités de COMPOSTELLE 2000, quatre ont été  plus particulièrement ciblées
pour être présentées à l’Assemblée Générale .

51) L’Accueil

Sylvie LARIVIERE et Claude OGIER, accueillants à Compostelle 2000, présentent, au travers
de leur expérience personnelle, les activités qu’un accueillant au 11 rue Hermel est amené à
exercer . Être accueillant c’est   accueillir, écouter, renseigner, transmettre au futur Pèlerin.
C’est   aussi   effectuer   quelques   tâches   administratives.   Mais   c’est   surtout   des   rencontres
parfois incroyables, des relations humaines chaleureuses et des moments très forts.

Ils invitent les adhérents qui ont déjà effectué un Chemin à venir renforcer l’équipe des 22
accueillants actuels.

Ils précisent que, suite à une décision collégiale des accueillants, les heures d’ouverture de
l’Accueil changent légèrement au 1er janvier prochain.

L’Accueil sera ouvert :

 les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
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 le mercredi de 14h à 19h,

 un samedi par mois de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

52) Les Samedis de C2000 – Conférences du Forum 104

Danièle TOURNIÉ  présente les Samedis de Compostelle. C’est un temps d’échange qui se
déroule dans notre bureau d’Accueil du 11, rue Hermel le samedi entre 11h et 14H et animé
par un intervenant autour de différents thèmes : 

- Discussions – Dédicaces d’un auteur : ainsi, depuis les débuts en 2016, nous avons
rencontré Antoine Bertrandy, MarieEdith Laval, PierreYves Le Priol,
- Des Chemins de pèlerinage :  Camino del Norte, le TroBreiz, le Chemin d’Assise, le
chemin de La Plata, le Chemin Mozarabe ou la randonnée au Népal,
- Des sujets en lien avec le Chemin : l’Hospitalité, l’informatique sur le Chemin, la
Santé (prévu le 26/01/2019).

Conjointement avec la Société Française des Amis de SaintJacques, Le Pèlerin et Le Forum
104 et Compostelle 2000, un cycle de conférence (Des Chemins et des Hommes) a vu le jour. 5
conférences   sont  au programme entre   septembre  2018  et   juin  2019.  Ces  conférences,  qui
doivent toucher un public plus large, se déroulent au Forum 104, 104 rue de Vaugirard. La
prochaine conférence, le 18 janvier 2019, aura pour sujet : Le Chemin de SaintJacques, une
voie d’authenticité, et sera animée par Emmanuelle Tandonnet.

53) Le Prix Elias Valina
Compostelle 2000 et l’Association des Amis du chemin de Santiago de Madrid ont reçu, exa
quo, le prix Elias Valiña le 25 juin 2018 dans le cloître de l’Hôpital San Roque à St Jacques de
Compostelle.

Ce prix a été  attribué  à  Compostelle 2000 pour l’ensemble et  la diversité  de ses activités
depuis 20 ans. Tant l’aventure humaine du pèlerinage PMR que le dévouement constant de
l’accueil journalier, l’accompagnement des pèlerins à Paris, le balisage si exigeant de la région
parisienne, l’implication des organisateurs des diverses activités et les cours d’espagnol ont su
toucher les membres du jury. 

Dans   une   ambiance   officielle   mais   très   sympathique,   Martine   SOURIS   et   Monique
COSNARD, représentant Compostelle 2000, ont reçu des mains du Conseiller de la culture et
de l’éducation de la Xunta de Galicia le diplôme, le trophée sous forme d’une chaussure de
marche jaune et bleue, symbole du Chemin et un chèque de 5000 €.

54) XXème anniversaire de l'inscription de la Tour SaintJacques au patrimoine de
l'humanité au titre du Chemin de Compostelle

JeanFrançois  FEJOZ présente   les  divers  événements  qui   ont  été   organisés  ou  vont  être
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organisés en IledeFrance pour célébrer ce XXème anniversaire : 

–   le  02   juin   2018 :    une   marche   entre   Massy   à   GifsurYvette   à   l'occasion   de
l'inauguration d’un panneau d'interprétation placé  à  Massy.  Dans la saison ce panneau a
montré toute son utilité.

–  le  16 novembre, au Forum 104  :  une tableronde «  Les valeurs du Chemin  »
animée par Gaële de La Brosse, précédée du film «  Le temps de Compostelle  »  a
permis de lancer officiellement les manifestations autour de cet anniversaire.

– les 28 novembre, 30 novembre et 4 décembre, à 19h00, à l’Institut Cervantes :
le premier festival européen sur le Chemin de Compostelle avec diffusion des films : 

- « Un Chemin », documentaire français (23 mn) de Julie Grossetête 
- « O Apostolo », fiction/animation espagnol (82 mn) de Fernando Cortizo

- « Compostelle,   le   Chemin   de   la   vie »,   documentaire   français   (98   mn)   de
Freddy Mouchard.

-   « Les   Chemins   de   Compostelle      Six   pèlerins   en   quête   de   sens  »,
documentaire américain (85 min.) de Lydia B. Smith

–  du 5 au 15 décembre à  la mairie du 5ème  arrondissement  : une exposition
« Compostelle, le Patrimoine en commun ». 

–  un   challenge   des   médiateurs   culturels  :   il   s’agit   d’un   concours   destiné   aux
médiateurs culturels (guides touristiques) dont l’objet est de mettre en valeur la tour
SaintJacques .

Enfin, la Mairie de Paris procédera, le  21 décembre 2018 à 15h30,  au dévoilement d’une
plaque commémorative au pied de la tour SaintJacques.

55) Le Pélé PMR 2018

JeanFrançois  CREUSOT et  Monique  COSNARD présentent  un diaporama du Pélé  PMR
2018 qui a relié Clisson à Royan à travers la Vendée, puis en suivant le chemin côtier. 5 PMR
et   jusqu’à   40   pèlerins   y   ont   participé,   avec   l’aide   des   associations   jacquaires   de   Loire
Atlantique et de Vendée dans une ambiance chaleureuse et détendue.
En 2019, le Pélé PMR repartira de Royan, traversera la Gironde par le bac pour rejoindre
Irun en suivant le chemin côtier dit des Anglais. Il se déroulera du 6 au 20 juillet.
JeanFrançois CREUSOT et Monique COSNARD invitent tous les adhérents à venir rejoindre
pendant un ou plusieurs jours ce moment fort de notre association.

56) Le Balisage

Christine Daublain annonce que les membres de la Commission Balisage portent ce jour une
écharpe aux couleurs du balisage et que le port de ces écharpes peut être reproduit pour
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d'autres occasions. 
JeanFrançois FEJOZ présente la progression du balisage des Chemins en IledeFrance.
Grâce à une équipe de 25 baliseurs, ce travail entrepris en 2016 a pratiquement terminé de
baliser   les  3   tronçons  en IledeFrance   (CoyeslaForêt  –  Paris,  Paris     Méréville,  Paris   
Épernon). Seules quelques localités restent à finaliser (Écouen, Paris, Montrouge, Étampes). 
L’équipe Balisage a aussi édité  un guide  ‘’ParisChartres’’  et participe à   l’élaboration d’un
autre guide : Bruxelles – Paris qui paraîtra en 2019.
Enfin,   l’équipe   Balisage   vient   de   commencer   le   balisage   du   tronçon   Reims      Paris   en
coordination avec l’association jacquaire du 51.

57) Les autres activités de Compostelle 2000

Le   Président   rappelle   brièvement   les   autres   activités   de   Compostelle   2000 :   les   dîners,
l’accompagnement au départ,   les réunions AvantChemin et AprèsChemin, les marches, la
TransIledeFrance,   les   cours   d’espagnol,   l’atelier   Photo,   les   artiste   de   C2000,   le   chœur
jacquaire,  les ateliers écriture, la librairie, la bibliothèque.

L’Assemblée Générale est levée à 17h50.

Le secrétaire, Daniel RIBAILLIER  Le Président, Jacques CHAUTY
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Annexe
Rapport moral AGO 2018

Depuis 20 ans, notre Association a pour mission d’accompagner le futur pèlerin avant son
départ  sur  le  Chemin  (accueil,  Avant-Chemin,  cours  d’espagnol,  marches,  guides…),  au
départ de son Chemin (accompagnement au départ, balisage, Pélé PMR...) et à son retour
du Chemin (Après-Chemin, marches, artistes de Compostelle 2000, Atelier Ecriture, Atelier
Photos…).
Mettre  le  pèlerin  au  centre  de  nos  préoccupations,  telle  est  notre  mission.  Au  fil  des
années, nos activités se sont enrichies et se sont développées. De nouveaux adhérents se
sont investis pour reprendre, développer ou créer des activités.

Nous avons connu une année 2018, très riche en évènements, et si on ne devait retenir que les faits
marquants : 

2018 restera l’année des 20 ans de notre Association fêtés dans la joie et dans l’amitié, samedi 6
octobre. Les témoignages reçus des participants sont unanimes : une journée réussie.  Réussie, non
seulement par les festivités organisées mais aussi et surtout par la convivialité qui a régné tout au long
de cette journée..

2018 restera,  dans  les  annales  de  notre  Association,  l’année  de  l’attribution  du  Prix  Elias  Valiña,
décerné par la Xunta de Galicia. Une grande joie et une grande fierté que cette reconnaissance pour
toutes celles et tous ceux qui depuis 20 ans s’investissent au sein de Compostelle 2000 et donnent de
leur temps. Nous partageons ce prix ex-aequo avec l’Association des Amis de Saint-Jacques de Madrid
avec laquelle nous avons commencé à tisser des liens.

2018 restera,  également  pour  l’ensemble  du  mouvement  jacquaire  français,  l’année  du  20ème

anniversaire de l’inscription du Chemin de Compostelle en France au patrimoine mondial par l’UNESCO.
Compostelle  2000  a  souhaité  s’inscrire  dans  cette  démarche  en  organisant  un  programme  de
manifestations (festival de cinéma sur le Chemin de Compostelle et une exposition en lien avec des
Offices de Tourisme d’Ile-de-France).  

Mais en dehors de ces ‘’coups de projecteurs’’, l’année 2018 est aussi une année bien remplie par
toutes les activités qui jalonnent la vie de notre Association :

Consolidation de nos activités
Avec le souci de pouvoir répondre aux différentes attentes de nos adhérents,  nos activités se sont
renforcées et ont vu la création de nouvelles.

 Depuis plus d’un an, nos marches se sont enrichies par la découverte du GR®1, un samedi par

mois.  Le  programme des marches permet ainsi  de  répondre  aux différentes  attentes  de  nos
adhérents.  Conjointement  avec  l’Association  Compostelle  28,  une  quinzaine  de  personnes  a
marché sur le Chemin de Paris à Chartres. Cette randonnée a permis de valider le contenu du
Topo guide Paris Chartres, conçu et réalisé par l’équipe ‘’balisage’’. 

 L’Atelier  d’Ecriture  est  ouvert  le  samedi,  en  plus  du  mercredi,  permettant  aux  nouveaux

adhérents,  comme  aux  plus  anciens,  de  débuter  dans  ce  domaine.  Cette  année,  l’Atelier
d’écriture a publié un recueil de textes sur le Chemin :  ‘’Le Chemin, au fil des mots’’,  une très
belle réalisation qui met en valeur la qualité des productions de ses membres.

 Un Atelier Photos a vu le jour permettant de découvrir les règles pour un bon cadrage, pour le

choix d’un environnement, en résumé pour faire une belle photo.

 Les Samedis de Compostelle 2000 ont donné naissance à un cycle de conférences ‘ ’Des Chemins
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et des Hommes’’ au Forum 104. Cinq conférences vont se dérouler entre septembre 2018 et mai
2019, grâce à la collaboration de Compostelle 2000 avec la Société Française des Amis de Saint-
Jacques,  Gaële  de  la  Brosse  en association  avec la  revue Pèlerin  et  le  Forum 104.  Un autre
exemple de travail en commun qui permet à Compostelle 2000 de toucher un public plus large.
Les Samedis de Compostelle 2000 se poursuivront également en 2019 sous leur forme actuelle.

 Le Pèlé  PMR a terminé sa deuxième étape entre  Clisson  et  Royan.  Il  a  reçu  un  accueil  très

chaleureux  des  différentes  associations  présentes  le  long  du  parcours.  Pour  2019,  nous
connaissons déjà les différents points de chute et à plus long terme, nos bonnes relations avec
nos amis Espagnols nous laissent présager une aide tout aussi importante.

Participation à des manifestations externes

Il est important pour notre Association de nous faire connaître et d’être identifiés. A ce titre, nous avons
répondu présents au :

Salon  Destinations  Nature :  Chaque  année,  Compostelle  2000  est  présente  sur  le  Stand
‘’Chemin d’Etoiles’’

Salon d’Arpajon : Pour la première fois, Compostelle 2000 a été invitée par la Mairie d’Arpajon.
Une façon de remercier l’accueil de la ville d’Arpajon et de nous faire connaître en dehors des
sphères parisiennes.

Salon Forum des Loisirs et du Temps libre dans le 18° : C’est la première fois depuis notre
déménagement  rue  Hermel  que  nous  nous  associons  à  cette  manifestation,  une  occasion
également de nous ancrer dans le quartier.

En complément de ces manifestations, nous avons également participé à : 

L’inauguration d’un Totem à Massy et une marche entre Massy et Gif-sur-Yvette organisée
conjointement par l’Office de Tourisme de Massy et Compostelle 2000, en ouverture du 20ème

anniversaire du classement du Chemin au titre de l’UNESCO.

La Saint-Louis-des-Français à Santiago, le 25 août 2018, conjointement avec la FFACC, la
Société Française des Amis de Saint-Jacques et Webcompostela.

Aux vendanges de Montmartre, une occasion de se faire connaître de façon différente.

Ouvertures et travail avec les autres associations

Le Guide Belgique – Paris : Ce travail  initié par l’équipe Balisage réunit, autour d’un projet
commun  (l’établissement  d’un  guide  Belgique  Paris),  les  Associations  d’Arras  Compostelle
Francigena, Belge des Amis de St Jacques, du Nord, la Confrérie de Compiègne, Saint-Jacques en
Boulangerie,  la  Via  Septemtriones  Templi  et  Vlaams  Compostelagenootschap  et  Compostelle
2000. Cette réalisation a été rendue possible grâce à l’obtention d’une subvention accordée par la
Mairie de Sarcelles.

Le Guide Paris Chartres : Le guide a été élaboré conjointement avec Compostelle 28.

La Société Française des Amis de Saint-Jacques : Nous poursuivrons les actions engagées en
2017 de travail en commun  avec la Société Française des Amis de Saint-Jacques.

La  Fédération  Française  des  Associations  du  Chemin  de  Compostelle  (FFACC) :
Participation régulière aux Comités Opérationnels (COP) et à l’Assemblée Générale.

L’Association des Amis des Chemins de Santiago de Madrid : Signature d’une convention
de jumelage entre nos deux associations. Cette association partage avec nous le Prix Elias Valiña
2018. 

En interne
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Le CA s’est réuni 6 fois entre le 8/12/2017 et le 16/11/2018. En début d’année, le CA a validé un plan
d’actions, dont certaines étaient engagées depuis plusieurs mois. Ce plan d’actions s’articule autour de
plusieurs volets : 

 Maintenir l’attractivité de l’Association pour les adhérents actuels

 Toucher le plus grand nombre de personnes en étant visible : au travers des manifestations en

relation avec notre activité (salons, inaugurations…), sur le NET en repensant notre site Internet
pour intégrer les évolutions, sur d’autres supports (affiche, banderole, flyers...).

Les Résultats 

Les  résultats  font  apparaître  une  stabilisation  de  nos  effectifs  à  411  adhérents,  dont  301
renouvellements, notamment dû aux actions de relance effectuées durant le premier semestre. 
Ce  résultat  en  demi-teinte  n’a  pas  affecté  nos  résultats  financiers  en  raison,  notamment,  de  la
générosité des adhérents qui ont effectué un don. 
En complément, le Pélé PMR a perçu plusieurs subventions permettant de voir l’avenir avec sérénité et
le montant du Prix Elias Valiña sera en partie affecté à la refonte du site Internet en 2019.  

L’avenir de Compostelle 2000

Pour l’année 2019, nous maintiendrons le cap sur les actions engagées visant à rendre Compostelle
2000 plus visible. A ce titre, nous nous fixons comme objectif la refonte de notre Site Internet pour la fin
du premier  semestre  en intégrant  les  obligations  réglementaires  (RGPD).  Nous  devons  prendre  en
compte dans nos réflexions l’évolution des demandes des pèlerins notamment en ce qui concerne le
numérique, traces GPS, Internet attractif…
Il nous appartient de répondre à ces nouvelles attentes, investir dans le domaine du numérique et la
communication pour être visible aussi bien sur Internet qu’au niveau des différentes manifestations. 

A plus long terme, nous nous tiendrons prêts à contribuer à l’année jacquaire de 2021.

Tels sont les chantiers qui sont en cours. Comme nous l’avons dit, nous devons évoluer mais… sans
perdre notre âme, ce qui fait notre raison d’être.

Ultreïa. Jacques Chauty  
Président de Compostelle 2000
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                                                     Annexe 2 

                   RAPPORT FINANCIER 

          Exercice du 01 octobre 2017 au 30 septembre 2018 

 

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, Chers amis, 

Permettez-moi tout d’abord de remercier Philippe Tournié, notre trésorier adjoint, et François 

Robert, vice-président, qui partagent 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 résultats : 

 

Ressort avec un résultat positif de 2 163€ qui s’explique par : 

    

 Le résultat positif de la librairie. 

 Le revenu « adhésions » reste stable, grâce à l’augmentation du nombre d’adhérents 

bienfaiteurs et aux ventes de carnets du pèlerin. 

Un loyer stable. 

  Les frais de fonctionnement contenus. 

  Les résultats d’activités positifs. 

  Un pèlerinage à l’équilibre. 

 

Le bilan : 

 

Le compte d’exploitation laisse apparaître un excédent de 2 163€. 

         Nos liquidités passent de 39 500€ à 54 129€ en raison du solde de 3 subventions d’un montant 

de 14 910€. 

         Le stock librairie est de 5 183€. 

         Le bilan s’établit à 70 595€ hors comptabilisation de la valorisation des heures de volontariat. 

         Les heures de volontariat sont estimées à 7 150 heures. 

 

Budget prévisionnel : 

  

Nous vous proposons pour l’année 2019 un budget de fonctionnement de 64 000€ à l’équilibre, 

auquel s’ajoute des programmes et activités qui seront réalisés en 2019. 

 

Conclusion : 

 

L’augmentation de nos liquidités est due au solde de 3 subventions dont l’une de 5 300€ captive.                                                         



Il est indispensable de reconstruire notre site Internet qui devient obsolète pour un coût 

estimé à 3 000€ minimum. 

 

Il est nécessaire, pour une saine gestion, que nos recettes « adhésions » couvrent le loyer et 

nos frais de fonctionnement qui sont juste à l’équilibre pour cet exercice. 

 

Notre cotisation de base est inchangée depuis 6 ans à 32€ en individuelle et 52€ en couple. 

Pour maintenir cet équilibre, le Conseil d’Administration vous demande d’approuver de porter à 

34 € la cotisation individuelle et à 55 € la cotisation couple à compter du 1er janvier 2019. 

 

L’avenir de Compostelle 2000 dépend du nombre de ses adhérents, et non à d’hypothétiques 

subventions. 

A tous et à chacun de faire l’effort nécessaire pour relever ce défi du nombre. 

Que vive Compostelle 2000, en allant toujours plus loin, toujours plus haut. 

 

Jean-Marie Delus 



Compte de résultat au 30 septembre Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

Librairie 2 407,83 3 769,70 1 361,87 2 151,00 4 106,00 1 955,00

Adhésions+Crédentials+Dons 520,00 19 526,05 19 006,05 1 567,00 20 201,00 18 634,00

Frais de Local au 11 rue Hermel 16 773,34 -16 773,34 17 195,00 162,00 -17 033,00

Frais de fontionnement 3 602,00 209,27 -3 392,73 2 535,00 200,00 -2 335,00

Activités sponsorisées par C2000 1 202,86 145,00 -1 057,86

Pélé PMR 25 522,96 25 522,96 0,00 27 836,00 26 181,00 -1 655,00

Voyages, séjours,…. 6 918,37 8 937,69 2 019,32 12 700,00 11 723,00 -977,00

Activités culturelles 82,70 1 200,20 1 117,50

Divers 0,00 814,00 -814,00

Banques 117,56 0,40 -117,16 99,00 -99,00

Total charges et produits de 

fonctionnement 54 739,79 55 541,57 801,78 62 746,00 58 467,00 -4 279,00

Total général 57 147,62 59 311,27 2 163,65 64 897,00 62 573,00 -2 324,00

COMPOSTELLE 2000
2 018 2017

Assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2018
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PRODUITS 
Total: 19 800 € 



IMMOBILISATIONS: Réserves sur exercices antérieurs 43 752,00

Valeur d'achat début d'exercice 28 144,00 Redressement sur exercice antérieur 684,15

Acquisitions durant l'exercice 0,00

Cession durant l'exercice 0,00 Résultats de l'exercice 2018 2 163,65

Valeur d'achat fin d'exercice 28 144,00

Intérêt livret bleu 206,00

Amortissements cumulés en fin d'exercice -28 144,00

Valeur résiduelle des immobilisations: 0,00 SUBVENTIONS ET PRIX:

Prix Elias Valina 5 000,00

INVENTAIRES livres et objets en vente 5 183,71 Subvention Guide Belgique Paris 5 285,00

Subventions reçues pour Pélé PMR: 8 285,00

BANQUE ET CAISSE: Pélé PMR 2018 -3 659,99

Crédit Mutuel compte courant 28 781,73 4 625,01

Chèques émis non débités -3 215,91 Total subventions et prix 14 910,01

Chèques déposés non crédités 122,00

25 687,82

Crédit Mutuel compte épargne 28 056,86

Caisse 385,16

Total banque et caisse 54 129,84

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE: RECETTES CONSTATEES D'AVANCE:

Célebration 20ième anniversaire 8 971,26 Célebration 20ième anniversaire 7 110,00

Marche Paris à Chartres 1 579,00 Marche Paris à Chartres 1 770,00

Marche Saint Denis à Reims 732,00 Marche Saint Denis à Reims

Total charges constatées d'avance 11 282,26 Total recettes constatées d'avance 8 880,00

TOTAL DES ACTIFS: 70 595,81 TOTAL DU PASSIF 70 595,81

Assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2018

Heures de bénévolat pour l'exercice: 7 150 heures

COMPOSTELLE 2000
Bilan au 30 septembre 2018

ACTIF PASSIF



Dépenses Recettes Résultats Dépenses Recettes Résultats

Charges et recettes de librairie 2 000 3 800 1 800 2 400 3 800 1 400

Adhésions 1 000 20 000 19 000 500 19 500 19 000

Frais de local au 11 rue Hermel 17 000 -17 000 16 800 -16 800

Frais de fonctionnement 4 000 -4 000 3 600 200 -3 400

Pélé PMR 30 000 30 000 0 25 500 25 500 0

Voyages-Séjours 7 000 9 000 2 000 6 950 8 950 2 000

Autres activités 1 000 1 000 0 1 300 1 350 50

Banques 100 -100 100 0 -100

Total charges et recettes de fonctionnement 60 100 60 000 -100 54 750 55 500 750

Total librairie et fonctionnement 62 100 63 800 1 700 57 150 59 300 2 150

Projets Dépenses Recettes Résultats

Investissement site Internet 3 000 3 000 0 Prix Valina/Fonds propres

 Anniversaire 20 ans de C2000 9 400 8 500 -900 Participation  adhérents/Fonds propres

Guide Belgique Paris 5 300 5 300 0 Subvention

Anniversaire 20 ans de l' UNESCO 1 200 500 -700 Participation mairies+Fonds propres

Total projets spéciaux 18 900 17 300 -1 600

Assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2018

Projets, non inclus dans le budget de fonctionnement, programmés pour 2019

Sources de financement

BUDGET

COMPOSTELLE 2000
2019 (Prévision) 2018 (Actuel)


