PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 NOVEMBRE 2010

Conformément à ses statuts, l’association COMPOSTELLE 2000 (C 2000) a tenu son assemblée
générale ordinaire (AGO) le 20 novembre 2010, dans la salle de réunion de l’église Saint-Denys-du-SaintSacrement, 68bis rue de Turenne, 75003.
Ouverture de la séance à 14h15 par la présidence, Françoise DULAC.
Participation
- Nombre de présents : 78
- Nombre de pouvoirs : 33
- Total des représentations : 111
1 . Approbation du PV de l’AGO 2009 :
Des exemplaires du PV AGO 2009 étaient remis à l’entrée de la salle.
Les points forts de ce PV concernaient les préparations de la fin du pèlerinage commencé à Vézelay
en 2005 et de la responsabilité d’Europa Compostela en Ile de France et le projet de balisage dans Paris.
Ce PV a été approuvé à l’unanimité.
2 . Rapport moral de la présidente :
Ce rapport figure en annexe 1.
Il insiste sur les points forts de C2000 en 2009-2010 : le pèlerinage d’été pour pèlerins à mobilité
réduite (PMR) et Europa Compostela, la permanence de l’accueil, la librairie et les nombreuses participations (Europa Compostella, balisage, salon des randonnées, Marais chrétien …). La réputation et la reconnaissance de Compostelle 2000 entraînent de nombreuses sollicitations difficiles à satisfaire. En particulier
pour organiser ou participer à des marches. C2000 n’est pas une association de randonneurs ou de marcheurs mais de pèlerins ! Toute proposition d’activité nouvelle doit être approuvée par le conseil
d’administration.
Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
3 . Rapport financier (Jean-Marie DELUS) :
Ce rapport financier figure en annexe 2, il a été distribué à l’entrée de la salle.
Cette année le compte d’exploitation présente un bénéfice de 4.426 euros, malgré la diminution du
nombre d’adhérents, grâce principalement à :
- l’augmentation du nombre de cotisants « membres bienfaiteurs »

- au fait que le pèlerinage d’été n’a pas été déficitaire (merci Dominique LEROI, responsable du
budget !)
- la baisse du coût des bulletins de liaison
- une subvention a été accordée par la Mairie de Paris pour l’achat d’une tente pour le pèlerinage
d’été.
Ce rapport insiste sur quelques points ou prévisions :
- Augmentation importante et imprévue du loyer
- Valorisation des nombreuses heures de bénévolat. Il s’agit de mettre en valeur le poids économique que représentent les heures que les bénévoles consacrent à l’association.
- Création d’une masse de réserve de 12.000 euros correspondant à 1 an de loyer.
- Le trésorier informe l’assemblée générale que le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter la
cotisation qui passera de 30 à 32 euros en 2012.
Un participant a évoqué l’éventualité de déménager pour faire face à l’augmentation de loyer. Il a été
répondu que
- Le loyer est certes élevé dans l’absolu, mais que compte tenu de la situation des locaux et de leur
fonctionnalité, trouver des locaux équivalents coûterait bien plus cher.
- D’autre part, l’organisme en charge de l’immobilier de l’évêché, qui nous loge, s’est engagé à
nous trouver des locaux s’il devait nous mettre dehors.
Il a été aussi demandé s’il était possible de compter les frais d’inscription au pèlerinage d’été comme
des dons. Ce n’est pas légalement possible car les participants bénéficient en contre partie de prestations de
la part de l’association (alimentation, hébergement, transport…).
Enfin le trésorier informe l’assemblée qu’il cherche toujours un remplaçant.
4 . Activités courantes passées et futures :
4.1 Adhésions (Jacques CHAUTY)
599 adhésions ont été enregistrées cette année contre 682 l’année dernière.
Les renouvellements d’adhésions restent relativement stables, 375 contre 381 en 2009, alors que les
premières adhésions sont en baisse de 26%, 224 au lieu de 301.
Analyse rapide de ces adhésions :
- variations mensuelle : comme les années précédentes on note un maximum en avril-mai et un fort ralentissement au dernier trimestre
- origine des adhérents : 80% sont issus de l’Ile de France dont Paris
- répartition par âge : 60% ont plus de 60 ans et sont retraités
- durée moyenne d’une adhésion : 67% ne renouvellent pas leur première adhésion et 15% renouvellent
pour une année seulement. La grande majorité ne profite pas des activités offertes par C2000. A noter que
49 adhérents ont plus de 10 ans de cotisation.
- comment nous connait-on ? : cette année, « internet » a rattrapé le « bouche à oreille », avec chacun 31% ;
l’année dernière internet était à 27% et le bouche à oreille à 38%
- proportion hommes/femmes : égalité dans les adhésions, 20% des adhésions sont des adhésions
« couple ».
4.2 Credencials (Jacques MOUNIER) :
Depuis décembre 2009, nous remettons les credencials de la FFACC, qui comportent une photo
d’identité.
Au 15 novembre, nous avions remis 299 credencials (348 en 2009).

Il faut rappeler que nous ne vendons pas la crédencial, nous la remettons gracieusement à nos adhérents qui la demandent. Cela fait partie des services rendus au pèlerin, au même titre que la liste sac à dos ou
la réunion sac à dos
4.3 Relations extérieures (Marc GAILLARD) :
C2000 est de plus en plus connue des « décideurs » parisiens :
- M. Delanoé
- Mme Bertinotti, maire d’arrondissement
- M. Bouakkaz, (aveugle), chargé de la démocratie locale et de la vie associative
- Mme Pourtaud, ancienne sénatrice chargée du patrimoine
- Mme Dubarry, chargée des personnes en situation de handicap
- Mme Gomez, directrice des services généraux (annuaire, invitations, …)
En 2010, une subvention de 3.500 euros nous a été attribuée pour l’achat d’une tente.
Cette année a vu l
a réalisation de matériel et documents de présentation : panneaux, triptyque et
dossier de présentation.
En 2011, nous renouvellerons la demande de subvention pour l’achat de lits de camp, nous rechercherons une subvention dite de fonctionnement pour faire face à l’augmentation du loyer. Nous continuerons à rechercher des partenaires et nous renforcerons la présence de C2000 dans les diverses manifestations prévues.
4.4 Semaine du Marais Chrétien (Jacques MOUNIER) :
En 2010, le Marais Chrétien s’est déroulé du 20 au 28 mars avec pour thème « l’écriture » : C2000 a
réalisé une exposition et organisé une table ronde avec l’aide de Gaële de la BROSSE et Gilles DONADA
du Pèlerin. La table ronde avec des écrivains qui a demandé un gros travail, n’a attiré qu’un public réduit.
En 2011, le Marais Chrétien est prévu du 26 mars au 3 avril avec pour thème « le regard » : C2000 ne
participera
qu’avec une exposition. La recherche de responsables est ouverte.
4.5 Le site internet (Daniel VIARD)
Les statistiques de consultation du site indiquent une légère progression des visites : 30148 pour la
période novembre 2009 - octobre 2010 contre 27080 pour la période précédente. Elles montrent un léger
tassement du nombre de pages consultées 62416 et 74106 pour les mêmes périodes. Les pics de consultation correspondent toujours aux mêmes mois : début du printemps : mars, avril, mai ; début de l’été : juillet
et août dans une moindre mesure.
Le niveau de consultation du site Web est lié globalement à l’engouement du public pour le chemin
de Compostelle.
Le site est consulté par deux catégories de visiteurs :
- Les visiteurs occasionnels qui cherchent des informations générales et/ou pratiques sur le
chemin et qui découvrent ainsi l’association.
- Les adhérents à l’association à la recherche d’informations sur le déroulement des activités en
cours et de comptes rendus sur les activités passées récentes.
Dans l’état actuel de fonctionnement du site, il n’est pas certain que les deux y trouvent leur compte.
En effet le site est d’une part difficile à maintenir et encore plus à faire évoluer et d’autre part le niveau et la
fréquence des mises à jour sont insuffisants. Ce 2ème point est directement lié au manque de disponibilité
du Webmaster.

L’évolution du site, avec comme objectif le maintien de son intérêt et sa « compétitivité » face aux
sites orientés Compostelle, de plus en plus nombreux sur le Web, suppose au minimum sa restructuration
et, de préférence, le développement d’un nouveau site avec les logiciels du marché ainsi que la participation
de plusieurs adhérents à sa dynamique grâce à une fréquence élevée des mises à jour (temps de réponse à
l’événement inférieur à une semaine).
4.6 Le bulletin de liaison et le triptyque (Daniel VIARD)
La réalisation du bulletin commence à trouver sa vitesse de croisière après les B18 et B19 de cette
année. Un certain nombre de règles et de précautions devront être appliquées pour la confection des prochains bulletins afin de simplifier le travail et donc de raccourcir les différents délais.
Un nouveau document de contact et de promotion a été conçu et développé en 2010 en collaboration avec Virginie Balus.
4.7 Aide aux pèlerins :
4.7.1 Accueil (Jacques MOUNIER) :
C’est une spécificité de C2000 qui est la seule association à assurer un accueil 5 jours sur 7, plus un 1
samedi par mois pour permettre à ceux qui travaillent de venir nous voir. Cet accueil s’adresse essentiellement aux non-adhérents. Nous essayons de faire en sorte que les pèlerins reviennent nous voir pour nous
parler de leur expérience et ainsi améliorer l’accueil : en fait ceux qui reviennent sont rares.
Quelques constatations :
- de plus en plus de visites et d’appels téléphoniques ne concernent que la credencial, que nous ne délivrons
qu’aux membres de C2000.
- beaucoup de visiteurs viennent nous voir la « veille » de leur départ
- certains sont attirés par notre enseigne
- depuis la fin des vacances, baisse de la fréquentation, à laquelle correspond la baisse des adhésions.
Actuellement C2000 dispose d’un groupe de 12 accueillants, ce qui est insuffisant. Nous sommes au
creux de la vague. D’autre part plusieurs d’entre eux sont ou ont été moins disponibles : autres activités,
soucis et préoccupations d’ordre familial (parents âgés, garde des petits enfants), départs sur les chemins…
Cependant cet été bien que le pèlerinage des PMR et Europa Compostela se soient déroulés simultanément,
il n’y a pas eu de fermeture de l’accueil, grâce au dévouement de ceux qui restaient.
Actuellement nous avons deux nouveaux accueillants et trois autres sont en formation ou se sont
déclarés volontaires, mais ce n’est pas encore assez.
Les conditions pour être accueillant :
- être pèlerin, c’est-à-dire avoir fait le chemin en entier
- être disponible une journée de temps à autre
- avoir le contact facile
- avoir des notions d’informatique.
Après 5 – 6 ans comme coordinateur de l’accueil, Jacques MOUNIER passe la main à Marie-Olga
CHAMAILLARD.
4.7.2 Réunions sac à dos (Marie-Olga CHAMAILLARD) :
Ces réunions ont lieu le dernier lundi du mois, sauf juillet, août et décembre, de 10h à 12h, au 26 rue
de Sévigné, avec Andrée PETIT et Marie-Olga CHAMAILLARD, pour les adhérents à jour de leur cotisation et inscrits au préalable.
Elles ont pour but d’aider le marcheur à faire un sac léger, mais elles permettent également de
transmettre une expérience du chemin de St-Jacques, en partageant du savoir-faire et des astuces apprises en
chemin.

Cette année nous avons eu 49 participants, avec 4 à 9 personnes par réunion, dont 59% d’hommes.
Les voies prévues sont dans l’ordre Le Puy (41%), puis Vézelay, Tours avec de plus en plus d’envies de partir de Paris et enfin Arles. 60% des participants comptent partir au printemps. Enfin l’ancienneté dans
l’adhésion va du jour-même à 5 ans, mais globalement c’est une ancienneté d’1 à 5 mois.
Les participants ont connu l’existence de la réunion par le site (13), ou par un accueillant (10), par le
bouche à oreille (7), et depuis septembre (7) par Le Pèlerin. En effet depuis septembre, grâce à Gaële de La
BROSSE, un article annonce nos réunions dans les jours qui précèdent. En octobre nous avons reçu 3 lecteurs du Pèlerin, dont 2 ont adhéré.
4.7.3 Librairie (Virginie BALUS) :
La vente des livres représente toujours la seconde source de revenus de l’association. Ces ventes de
livres font partie de l’image de C2000.
Les livres les plus vendus sont les guides des chemins en Espagne, 68% concernent le chemin partant du Puy. En dehors des guides sur les chemins, la Traversée de Paris constitue la meilleure vente .
Cette année nous avons noté un pic de ventes important lors du salon de la randonnée.
Les acheteurs sont à 70% des adhérents, le reste concerne des gens de passage.
4.7.4 Diners pèlerins (Christiane DELATTRE) :
Un diner par mois, le 1er vendredi du mois, sauf en juillet et août.
La participation a oscillé de 11 à 23, en moyenne 17 pèlerins ou futurs pèlerins.
4.7.5 Marches et sorties (Michel de FRANCE et Jacques MOUNIER) :
Les marches sont organisées chaque 1er dimanche du mois, sauf en juillet et août. Cette année la participation a varié de 20 à 6O marcheurs.
Plusieurs organisateurs mènent ces marches :
- Marie-Olga et Hervé CHAMAILLARD
- Jean-Claude SYLVAIN
- Daniel SOULAT
Merci à eux, d’autres seront toujours les bienvenus : contacter Michel de France (01 43 46 60 69).
Sortie aux Mathieux : une semaine, 8 participants, un programme mi-rando mi-visites sur le GR65 (Moissac, Rocamadour, Cahors, St-Cirq-Lapopie, grottes de Pechemerle, ….).
En 2011, une nouvelle semaine est prévue début juillet, après le départ du pélé, pour permettre aux participants d’être présent le premier jour du pélé.
Sortie à Vauhallan : un week-end, 20 personnes ont dormi à l’abbaye après une marche sous la pluie mais
dans la bonne humeur. Le lendemain une dizaine de participants ont rejoint le groupe pour marcher jusqu’à
St-Remy-les-Chevreuses.
Sortie à St-Evroult, organisée en mai par Jacques MOUNIER. Un grand merci à Robert FARGEAS grâce
à qui cette sortie a eu lieu, il faut lui associer son épouse avec laquelle il nous a reçus royalement. Merci aussi
à Evelyne BERTHELOT qui nous a fait visiter Verneuil-sur Arve sur la route du retour.
4.7.6 Cheminement après le chemin (Danièle TOURNIE) :
Ce week-end de réflexion a généralement lieu en novembre.
En 2009, il accueillait 9 participants, dont quelques-uns venaient de province, et se déroulait à l’abbaye de
Vauhallan. Le programme comporte généralement le samedi une marche le matin suivie d’une après-midi de
réflexion sur le « pourquoi ? », et le dimanche matin les témoignages intéressants suivis d’une après-midi
tournée sur « l’après-chemin ». Tous les participants reçoivent un compte-rendu.

Cette année ce week-end aura lieu les 11 et 12 décembre 2010 avec 14 participants, à l’abbaye de StBenoit près d’Evry.
4.7.7 Stages d’orientation (Gérard TELLIER) :
1 stage par an au printemps en général un samedi. Le matin théorie à l’abri et l’après-midi la pratique
en plein air. Pour que cela soit profitable il faut 6 à 8 participants.
Le prochain stage aura lieu le 19 mars 2011, il est déjà possible de s’inscrire.
5 . Activités majeures
5.1 Pèlerinage d’été (Françoise DULAC) :
Nous sommes partis cette année d’Astorga. Une surprise au départ : une PMR imprévue, inscrite
avec sa mère peu avant. Finalement par manque de joëlette, nous n’avons pu la garder avec nous que jusqu’à
l’arrivée de Marie-Paule Trudel, retardée pour raison de santé. Nous avons regretté son départ, tant son courage, son sourire et sa bonne humeur nous ont enchantés.
Nous avions commencé ce pèlerinage en 2005 à Vézelay. Le groupe était alors constitué de 35 participants dont 2 PMR. Il s’est étoffé au fur et à mesure des étapes :
- 2006 : La Souterraine – Ste-Foy la Grande
- 2007 : Ste-Foy la Grande – Roncevaux
- 2008 : Roncevaux – Burgos
- 2009 : Burgos – Astorga
et en 2010 nous étions 57 pèlerins dont 6 PMR et 1 non-voyante.
Après un pélé heureux, le 17 juillet fut une journée mémorable et de grande émotion : nous sommes
arrivés en chantant sur la place de la cathédrale, puis les chants ont fait place aux pleurs.
Nous avons tenu parole, nous sommes allés à Compostelle avec nos amis PMR !
5.2 Europa Compostella 2010 (Christiane DELATTRE) :
Organisée par la Fédération Française des Association des Chemins de Compostelle Europa dans le
cadre de l’année jacquaire, Europa Compostela en était à sa deuxième édition. Il s’agissait d’un relais pédestre européen, dont le thème était « pèlerins solidaires de la Terre et des Hommes ». Ce relais a permis
d’acheminer bourdons et livres d’or jusqu’à Santiago en suivant les différentes voies.
Quelques dates :
- février 2010 : 1er marcheur parti de Norvège
- 28 avril : cérémonie de lancement à Strasbourg
- 18 septembre : arrivée à Santiago
- 25 septembre : cérémonie de clôture au Puy-en-Velay
Quelques chiffres :
- 20.000 km parcourus à travers toute l’Europe
- 15 à 18.000 personnes participantes
- 16 départs de l’étranger, Angleterre, Suède, Hollande, Pologne, Allemagne, Italie, …
- 24 bourdons et 27 livres d’or transmis. Ils seront exposés le printemps prochain au Puy-en-Velay
- 3.000 participants sur la voie de Tours, celle sur laquelle cheminait C2000
- 8 bourdons sur cette voie de Tours dont 2 réalisés par des membres de C2000 (Jean-Claude et Evelyne).
Réalisations de C2000 :
- marches du 6 au 12 juillet de Coye-la-Forêt à Chartres sous la responsabilité de Jean-Claude SYLVAIN
- marches du 8 au 10 juillet de Paris à Etampes sous la responsabilité de Francis BERTRAND et de JeanPaul CARLIER
- entre 3 et 35 participants par jour

- le 7 juillet, soirée festive réunissant 59 personnes, à Paris, sous la responsabilité de Nicole DELEPOULLE
- le 8 juillet, messe à St-Jacques du Haut Pas, suivie d’un café d’envoi : une cinquantaine de personnes
présentes
- un article dans le magazine La Vie paru en juillet.
5.3 Balisage dans Paris (Jean-François FEJOZ) :
Le projet a été lancé il y a trois ans et il consiste en premier lieu à choisir le modèle du clou en
bronze pour Paris : les différentes coquilles existantes ont été présentées à l’assemblée ainsi que celle choisie.
Le problème actuel est de convaincre la municipalité de Paris et les maires des arrondissements concernés. Depuis mars 2010, ce travail est effectué en équipe, grâce à des volontaires habitant chacun des arrondissements traversés. Dans le 5ème arrondissement, le volontaire s’étant retiré pour raisons professionnelles, un autre volontaire pour le remplacer sera très bien venu. Le travail d’équipe actuel comporte des
visites sur le terrain et des rencontres avec les maires : pour le moment l’accueil est bon, mais aucune décision n’a encore été prise.
Pour faire connaître l’existence du chemin à Paris, une grande marche est organisée le 12 décembre à
partir de la basilique de St-Denis. 500 affiches ont été imprimées pour être posées tout le long du chemin :
elles sont financées par les annonceurs. Des élus viendront rencontrer le groupe au cours de cette marche.
Appel a été fait auprès des assistants à l’assemblée pour recruter des poseurs d’affiches et pour participer au service de sécurité de cette marche.
6 . Prévisions 2011
6.1 Pèlerinage 2011 (Françoise DULAC) :
Une petite équipe s’est réunie pour entamer la préparation de ce pèlerinage : des anciens, Françoise
DULAC, Jacques MOUNIER, Dominique LEROI, et un nouveau, Jean-Marie ROISIN, qui prendra la
responsabilité des marches, rejoindront André et Soizic LASTERRE. Nous avons encore besoin de bien
d’autres pour nous aider, en particulier pour le matériel et comme mécanicien joëlettes. Une première lettre
va être adressée aux 4 PMR qui ces dernières années nous avaient demandé à participer et à qui nous avions
dû opposer un refus temporaire.
Nous partirons sur la route de Paris et Tours, symbolique pour nous par son balisage. Les dates sont
encore à confirmer, en principe du 03 au 17 juillet. Nous partirions de la place de l’Hôtel de Ville, pour gagner la Tour St-Jacques, puis l’église St-Jacques du Haut Pas pour une messe et une bénédiction des pèlerins.
Les associations de Chartres et de Tours ont été contactées et ont immédiatement répondu « présent ».
6.2 Mise à jour du guide Le Puy-Roncevaux (Jacques MOUNIER) :
Le responsable est François ROBERT, il ne reviendra à Paris qu’à la mi-décembre.
Il a besoin de 3 à 5 volontaires pour collationner les informations par téléphone, saisir ces informations et relire les épreuves.
L’objectif est de sortir cette nouvelle édition fin mars 2011, pour le Marais Chrétien et le Salon des
Randonnées.
6.3 L’hebdo Le Pèlerin (Françoise DULAC) :
Gaëlle de la Brosse, adhérente de C2000, tient chaque mois dans l’hebdomadaire Le Pèlerin une
double page sur les pèlerinages. Grâce à elle nous pouvons faire passer des annonces de Compostelle 2000.

Ainsi, l’été dernier, elle a écrit sur notre pèlerinage avec PMR et c’est grâce à cela que nous avons pu
compléter nos rangs. De plus, ces lecteurs du Pèlerin étaient venus dans une véritable idée de service et ont
été formidables.
Gaëlle parle aussi de certaines de nos activités d’année (sac à dos, après-chemin, certaines
marches,…). Les lecteurs peuvent venir participer avec le journal sous le bras. En réalité nous comptons
leur plaire et en faire de nouveaux adhérents !
7. Renouvellement du Conseil d’administration :
Le conseil d’administration (CA) de C2000 comporte, au maximum, 16 administrateurs. Sur les 16
administrateurs actuels, 2 démissionnent (Virginie BALUS et Andrée PETIT) et 5 sont en fin de mandat
(Jacques BLANC, Hervé et Marie-Olga CHAMAILLARD, Christiane DELATTRE et Muguette
LHORME).
Nous avons enregistré 6 candidatures : 3 candidats qui se représentent (Hervé et Marie-Olga CHAMAILLARD et Christiane DELATTRE) et 3 nouveaux candidats, deux qui se sont présentés, Daniel
CHATEAU et Jacques CHAUTY, ainsi que François ROBERT, absent jusqu’à la mi-décembre.
Le vote a eu lieu à bulletins secrets et ces six 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 à l’ensemble des participants : présidente Françoise DULAC, secrétaire Jacques
MOUNIER, trésorier Jean-Marie DELUS.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

Le rapporteur,
Jacques BLANC
La présidente,
Françoise DULAC

RAPPORT MORAL 2010
Bonjour à tous et merci pour votre présence.
Je commencerai ce rapport en rappelant l’année écoulée avec ses activités et les difficultés
rencontrées.
Nous verrons ensuite comment la renommée de Compostelle 2000 et le succès de ses activités
nous entraînent sur cette rentrée d’année dans des complications et des décisions à prendre.
Enfin, nous terminerons par un rapide tour d’horizon des projets pour 2011.
L’année 2010
Elle a été marquée par deux temps particulièrement forts :
- la fin du pèlerinage « Vézelay – St Jacques » des Pèlerins à Mobilité Réduite avec
l’arrivée à Santiago.
- et, Europa Compostela.
Deux entreprises réalisées dans un même temps et nécessitant donc, l’implication d’un grand
nombre d’entre vous.
L’accueil, objet principal de Compostelle 2000 a été assuré tous les jours malgré un nombre
de plus en plus restreint d’accueillants. Un grand merci à eux.
La librairie, par une gestion exemplaire, participe au succès de cet accueil dont elle est le
pendant indispensable.
Ainsi, avec l’accueil et le pèlerinage d’été, avons-nous assuré ce qui fait notre réputation et
notre raison d’être.
L’ensemble des autres activités s’est bien déroulé et leurs responsables vous en feront le bilan
dans le rapport d’activité.
Quelques points sont néanmoins à souligner :
- Le balisage de Paris pour lequel Jean François FEJOZ continue inlassablement à
œuvrer.
- Le salon des randonnées qui a été une réussite indéniable. Il faut en cela, remercier
Gaële de la BROSSE qui nous offre l’occasion d’y participer.
- 2010 étant « Année Sainte », les médias se sont déchaînées. On nous contacte donc
parfois pour un rendez-vous la veille ! Il faut alors faire face dans l’urgence.
- Notre conférence du Marais Chrétien n’a pas réuni un public aussi nombreux qu’à
l’ordinaire malgré la palette d’écrivains et de journalistes présents.
Et puis, deux difficultés sérieuses auxquelles nous avons du faire face :
- Le nombre d’accueillants qui, comme je l’ai dit plus haut est allé en diminuant, a
occasionné un surcroît de travail pour ceux qui restaient.
- Le loyer de nos locaux, augmenté brutalement de 48%. Ce problème a entraîné la
création d’une cellule d’urgence, animée par Florian Von SAENGER, ancien
président à l’origine de notre installation rue de Sévigné. Il a nécessité toutes nos
forces et nous avons du, de ce fait, mettre de côté la rédaction entreprise du règlement
intérieur. Il nous faudra la reprendre. Mais en contrepartie, Jacques MOUNIER a pour
nous défendre, réalisé un document de présentation de notre association très complet.
Remis à jour chaque année, il nous permettra d’améliorer grandement toutes les
demandes que nous aurons à faire.

La renommée de Compostelle 2000 et le succès de ses activités, facteurs de complications
et de décisions à prendre
A l’intérieur de notre association, le succès de ses activités entraîne nos adhérents à désirer
s’impliquer plus. De nouvelles propositions nous sont faites.
A l’extérieur, sa renommée dans le paysage jacquaire fait que nous sommes de plus en plus
sollicités, que ce soit par des membres de notre fédération, par d’autres associations de
diverses origines ou par les médias.
A cela, la première réaction est de satisfaction. Mais, pouvons nous faire face à toutes les
demandes et ne risquons nous pas d’être débordés par l’extérieur ? Pour moi qui vois ces
demandes affluer, c’est une crainte.
De nombreuses marches nous sont proposées. Le Conseil d’Administration par qui toute
demande doit transiter pour accord, se verra obligé d’opérer des sélections et bien sûr, nous
donnerons la priorité aux offres de nos adhérents puis, à celles des membres de la Fédération
des Associations des Chemins de St Jacques de Compostelle puisque nous en sommes
membres.
Je ne voudrais pas que trop de marches entraîne la création de petits groupes habitués de l’une
ou de l’autre. Ils risqueraient de se refermer sur eux-mêmes et alors, pourrait disparaître le
plaisir que nous avons à nous retrouver une à deux fois par mois et notre sentiment d’être
dans ces rencontres des pèlerins.
Nous ne sommes pas une association de randonneurs mais une association de pèlerins et nous
ne devons surtout pas oublier notre mission première, l’aide au pèlerin. Toutes nos activités
doivent tendre à ce but.

Pour 2011
Nous reprendrons, bien sûr, l’ensemble de nos activités habituelles.
Quelques nouveaux accueillants se sont présentés, c’est bien. Mais, d’autres parmi vous m’en
avaient exprimé l’intention. Qu’ils fassent vite le dernier pas et transforment le rêve en
réalité ; nous avons besoin d’eux.
Le Marais Chrétien était ces dernières années une très lourde charge tant morale et physique
que financière. Aussi n’y aura t-il pas de conférence cette année. Mais comme il est important
à travers lui, de montrer notre présence sur le quartier, nous monterons une exposition dans
nos locaux. Le thème en sera : « le Regard ».
Chantal COINTEPAS et Danièle TOURNIE envisagent de lancer un atelier d’Ecriture sur le
Chemin. Elles le proposeront à notre prochain Conseil d’Administration.
Jacques CHAUTY depuis trois mois, adresse à tous ceux qui ont une adresse mail, une lettre
mensuelle rappelant les principales activités du mois ou, toute information spéciale ou
urgente.
Gaële de la BROSSE fait régulièrement paraître certaines de nos activités dans le « Pèlerin »,
proposant à ses lecteurs d’y participer. Espoir pour nous de nouveaux adhérents. En
conséquence, nous nous sommes abonnés au journal.

La Fédération des Associations des Chemins de St Jacques de Compostelle tenait son
Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire le week-end dernier à Chartres.
Dix membres de Compostelle 2000 y assistaient. Ils pourront vous dire l’accueil et
l’organisation sans faille des Amis de St Jacques en Eure et Loir mais aussi, le sentiment de
solidarité et d’amitié qui en est ressorti.
La Fédération installe son siège au Puy en Velay, hébergée par la municipalité dans l’Hôtel
Dieu. Ses bureaux devront être occupés et les associations membres auront à se relayer pour
en assurer la permanence.
Des marches à la journée ou au long cours, des week-ends vous seront proposés.
Plus spécialement, notre marche du 12 décembre est dédiée au balisage de Paris. D’ores et
déjà, suite à son annonce dans les médias, des associations provinciales nous ont dit leur
présence parmi nous. Jean François FEJOZ vous en dira plus. Venez très nombreux, nous
nous devons à ce projet.
Et enfin, un nouveau pèlerinage, en compagnie de Pèlerins à Mobilité Réduite, partira l’été
prochain sur la voie de Paris et de Tours. Nous avons commencé à œuvrer dans ce but. Que
ceux qui voudraient nous aider se fassent connaître, nous les attendons.
Nous pensons partir le dimanche 3 juillet de la place de l’Hôtel de Ville, en remerciement des
subventions accordées pour ce pèlerinage par la Mairie de Paris : gagner la Tour St Jacques,
point de départ officiel du Chemin puis, l’église St Jacques du Haut Pas où nous avons
sollicité notre participation à leur messe dominicale ainsi qu’une bénédiction du pèlerin.

Je vous remercie de votre attention.
La Présidente
Françoise DULAC

COMPOSTELLE 2000
BILAN 2009 - 2010
BILAN ACTIF

BILAN PASSIF
au30/09/2010 au30/09/2009

au30/09/2008

IMMOBILISATIONS

21 979

28 381

21 979

Annulation valeurs amorties
Acquisitions
Acquisitions
IMMOBILISATIONS

-744
2 617
3 517
27 369

-9 207
2 805

-9 207
2 805

21 979

28 381

Amortissements
Annulation valeurs amorties
Amortissements de l'année
TOTAL AMORTISSEMENTS
VALEUR RESIDUEL

-16 699
-3 947
-20 646
7 450

Immobilisation en cours

-14 694
9 207
-4 866
-14 959
7 010

au30/09/2010
Réserves sur exercice antérieur
Redressementt sur exercice antérieure
résultat exercice

Adhésions payées d'avance
Subvention à recevoir

au30/09/2009

au30/09/2008

25 719

29 609

4426

-3 890

19 086
8 230
2 293

0

196

634

25 915

30 243

3500

11 986

2 617

STOCK

4 429

4 375

5 321

Eurocompte Asso Tranquillité
Livret Bleu Association
Caisse

2 409
12 214
420

4 165
7 397
315

3 785
8 611
540

TOTAL BANQUE ET CAISSE

15 043

11 913

12 936

33 645
25 915
30 243
Heures de bénévolat effectuées pour mener à bien nos activités et la bonne marche de l'association : 4 827 heures

33 645

