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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU 2 DÉCEMBRE 2017 

 

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

(AGO) le samedi 2 décembre 2017, dans la salle paroissiale de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 252 rue 

Saint Jacques Paris 5ème. 

La séance est ouverte à 14h20 par le président, Jacques CHAUTY. 

 

Participation: 

- Nombre de membres adhérents présents :  103 

- Nombre de pouvoirs reçus :  26 

- Total des représentés : 129 

 

1) En mémoire de Marc Pigelet et de Gilbert Besnier l’Assemblée Générale respecte une minute de 

silence 

 

2) Approbation du PV de l’AGO 2016 

Le PV de l’AGO 2016 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 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Rapport moral du Président 

Le Président présente son rapport moral en relevant tout particulièrement, pour 2017 : 

- la poursuite des activités centrales de notre association (poursuite du balisage en Ile de France, départ du 

Mont Saint Michel du nouveau pèlerinage PMR) ; 

- les nouvelles activités (rando-croquis, rando cœur neuf, atelier photo) ; 

- l’ouverture vers d’autres associations (Société Française des Amis de Saint Jacques, Fédération Française 

de la Via Francigéna, Association de la voie Mozarabe) ; 

- L’ouverture vers l’extérieur pour rendre notre association plus visible (marche du 30ième anniversaire, 

défilé des vendanges de Montmartre, participation au colloque « regards croisés » au Puy en Velay) 

- l’évolution de la gouvernance de la Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle. 

Pour 2018 qui marquera le vingtième anniversaire de notre association, le Président lance un appel à 

toutes les bonnes volontés pour réfléchir à son organisation. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Ce rapport fait l’objet de l’annexe 1. 
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4) Situation des effectifs 

En préalable à la présentation du rapport financier de l’année écoulée, le Président présente l’évolution du 

nombre d’adhérents à fin 2017. 

On constate une baisse sensible du nombre des adhérents qui s’établit à 427 (488 à fin 2016). Cette baisse 

se répartit ainsi 19% pour les nouveaux adhérents et 10% pour les renouvellements. 

Lors du CA de novembre, une décision a été prise pour effectuer une relance auprès de nos adhérents, 

pour ce qui concerne le domaine du renouvellement.  

Concernant les nouveaux adhérents, il nous faut développer et intensifier notre image et la connaissance 

de notre association (balisage, inauguration, participation à des manifestations, …) 

. 

Un adhérent propose de modifier le nom de l’Association qui, selon lui, n’est pas porteur et se propose de 

faire une proposition au CA. Il est rappelé à ce sujet que ce point avait fait l’objet d’un large débat au sein 

de l’Association y compris en Assemblée Générale. Le nom de Compostelle 2000 commence à être connu 

au sein des municipalités traversées par le Chemin de Compostelle. Le CA examinera la proposition qui lui 

sera formulée. 

 

5) Eléments financiers 

Le trésorier, Jean-Marie DELUS, présente l’ensemble des éléments financiers 

 

5.1) Rapport financier de l’exercice écoulé 

 Le compte d’exploitation fait apparaître un déficit de 2 325€. 

Ce déficit est à rapprocher de l’absence de subventions en 2017, de la baisse du nombre 

d’adhérents, de nouvelles activités pour lesquelles des dépenses ont été engagées sans qu’il y ait 

des recettes. 

Concernant le pèlerinage PMR, le solde négatif qui apparait correspond au transport de matériel 

ou d’équipements vers le nouveau point de départ. 

 Le bilan ressort à 43 752 €, 

 Les heures de volontariat sont estimées à 6 500. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

5.2) Budget prévisionnel 2017 - 2018 

Le budget est présenté en excédent de 1670 € 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

 

A la suite de la présentation des éléments financiers, un adhérent intervient pour suggérer : 

- de ne pas laisser le déficit s’aggraver en augmentant la cotisation annuelle ; 

- de valoriser les heures de bénévolat dans le rapport financier afin de favoriser l’obtention de subventions ; 

- de susciter des dons tout au long de l’année.  

 

Sur l’augmentation de la cotisation, le Président répond que ce n’est pas le choix qui a été fait par le CA 

pour cette année et qu’il mise plus sur un retour des nouveaux adhérents. Sur les deux autres points, le 
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président prend acte. 

Il est également remarqué que nous sommes tous responsables d’avoir une attitude commerciale pour 

favoriser de nouvelles adhésions. 

Début 2018, il est prévu, comme en 2015, des relances téléphoniques auprès des adhérents qui n’auraient 

pas renouvelé leur adhésion 

 

L’ensemble des éléments financier est joint en annexe 2 

 

6) Renouvellement des administrateurs 

 

Sept postes sont à pourvoir : 

 6 administrateurs en fin de mandat : Bérangère MONEGIER DU SORBIER, Danièle TOURNIÉ, Jacques 

BLANC, Jean-François CREUSOT, Bernard FAVRE-BONTÉ, Pierre SEIGNOT. 

 1 administrateur a demandé de quitter son poste en cours de mandat : Marc GAILLARD. 

Les six anciens administrateurs ainsi qu’un nouveau candidat, Jean-Claude SYLVAIN, se présentent à cette 

élection. 

Les 7 candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Suite à une suspension de l’AG, demandée par le Président pour permettre aux membres du Conseil 

d’Administration d’élire le bureau, il en ressort la composition suivante :  

 Président : Jacques CHAUTY  

 Vice-Présidente : Danièle TOURNIÉ 

 Vice-Président : François ROBERT 

 Secrétaire Général : Daniel RIBAILLIER 

 Secrétaire adjoint : Bernard FAVRE-BONTÉ 

 Trésorier : Jean Marie DELUS 

 Trésorier adjoint : Philippe TOURNIÉ 

 

7) Présentation des activités de l’année  

Parmi les activités de COMPOSTELLE 2000, quatre sont plus particulièrement ciblées pour être présentées à 

l’Assemblée Générale en raison de leur évolution particulière au cours de 2017. 

7-1) Activité Balisage 

Il s’agit d’une activité majeure pour Compostelle 2000, mobilisant un grand nombre d’équipes. Quatre aspects de 

cette activité sont retenus pour être présentés à l’Assemblée Générale. 

Brigitte COLLIGNON présente les évènements qui se sont produits autour du chemin (pose de clous, pose de 

panneaux, inaugurations, …), ainsi que l’évolution des chemins balisés en ILE DE FRANCE. 

Christine DAUBLAIN explique ce qu’est le PDIPR, et le travail réalisé pour faire inscrire les chemins balisés par 

COMPOSTELLE 2000 aux plans départementaux. 
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Emile LHOMME présente le travail réalisé pour le balisage de la voie du nord de PARIS, de LUZARCHES à la TOUR 

SAINT JACQUES. 

Patrick STAGNETTO fait part de son expérience sur la voie de TOURS entre PARIS et ORLÉANS. 

Le Président souligne que cette activité a permis de nouer des liens étroits avec les municipalités qu’il convient 

maintenant de pérenniser. Le balisage est une façon de promouvoir l’Association (ex : Flyer de Massy) 

7-2) Le Pélé PMR 

Jean-François CREUSOT présente une rétrospective de la première partie d’un nouveau pèlerinage parti du 

MONT SAINT MICHEL et qui a conduit PMR et accompagnants jusqu’à CLISSON cette année. 

Cette présentation a permis de suivre le parcours et de visualiser la vie quotidienne remplie de bonne 

humeur. 

La seconde partie de ce pèlerinage prévue en juillet 2018 entre CLISSON et ROYAN est présentée, et un 

appel est lancé pour de nouveaux accompagnants. 

Il est rappelé que ce Pélé est ouvert à tout le monde et que des contacts ont été pris avec les associations 

jacquaires locales pour nous aider dans sa bonne réalisation. 

  

 

7-3) Les marches 

Francis BERTRAND présente : 

 Les marches du mercredi ; 

 Les randos resto, la prochaine étant prévue le 7 février à US ; 

 Les randonnées week-end : celle de 2017 a eu lieu dans la région de MACON, celle de 2018 se fera 

dans les boucles de la Seine les 29 et 30 mai 2018. 

Jean-Claude Sylvain présente : 

 Les marches du samedi, centrées sur la découverte du GR1 en 2017 et 2018 ; 

 Les sorties de Jean-Claude, activité nouvelle de cette année, qui prend pour thème l’actualité du 

moment (fleurs, champignons, châtaignes, …, ou visite de musée). 

Michel de FRANCE et Jean-Claude SYLVAIN présentent les marches du dimanche organisées en ILE DE 

FRANCE, et qui permettent de parcourir de 20 à 25 km dans la journée. Patrick STAGNETTO assurera la 

coordination des marches à partir de 2018. 

 

Michel de FRANCE présente : 

 Les randos « cœurs neufs » qui permettent d’adapter la longueur de la marche. Il s’agit d’une 

activité nouvelle de 2017 ; 

 Les traditionnelles randos galette des ROIS. 

 

Jean-François CREUSOT présente les randos PMR qui permettent de faire profiter quelques PMR des 

randos du dimanche. 

 

En l’absence de Daniel Ribaillier, Jacques CHAUTY présente la TRANS ILE DE FRANCE. 
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En 2018 elle permettra, du 29 avril au 3 mai, de rejoindre NEMOURS en partant de PARIS. 

 

Bernard FAVRE-BONTÉ présente la randonnée effectuée du 26 juin au 1er juillet entre PARIS et ORLÉANS. 

Après le travail de repérage et de balisage d’un nouveau chemin entre PARIS et ORLÉANS réalisé 

conjointement par COMPOSTELLE 2000 (entre PARIS et MÉRÉVILLE) et COMPOSTELLE 45 (entre 

MÉRÉVILLE et ORLÉANS), cette marche a été organisée pour que les équipes partagent un moment 

de convivialité. 

 

7-4) Les Artistes de COMPOSTELLE 

Jean-Claude SYLVAIN explique l’origine de cette activité débutée en fin d’année 2016 avec Daniel CHATEAU, 

et retrace les différentes expositions qui ont eu lieu dans notre local.  

Les Artistes présentent certaines de leurs œuvres aujourd’hui dans le cadre de notre Assemblée Générale. 

Il présente également une nouvelle activité : la rando croquis. Deux sorties ont eu lieu en 2017 : MARLY le 

10 juin, BRUNOY le 3 octobre. 

 

Pierre SEIGNOT présente le chœur jacquaire et conclut sa présentation par un appel à des adhérents qui 

seraient intéressés. Deux concerts sont prévus : 

 Le 10 décembre 2017 à 14h30 à la chapelle Sainte Germaine (PARIS XVe) 

 Le 16 décembre 2017 à 20h30 à Notre Dame d’espérance (PARIS XIe) 

 

Gérard HARLAY présente l’atelier photo, nouvelle activité de COMPOSTELLE 2000 qui a débutait le 28 

novembre 2017. 

 

7-5) Les autres activités de COMPOSTELLE 2000 

Le président rappelle les autres activités traditionnelles de COMPOSTELLE 2000 : l’accueil, 

l’accompagnement au départ, l’après chemin, l’avant chemin – sac à dos, l’atelier d’écriture, la 

bibliothèque, le diner, les cours d’espagnol, la librairie, les samedis de COMPOSTELLE 2000) 

 

8) Questions diverses 

 20ème anniversaire de Compostelle 2000 : En 2018 nous fêterons le 20ème  anniversaire de 

COMPOSTELLE 2000 dont les statuts ont été déposés le 24 septembre 1998. 

Toutes les bonnes volontés sont invitées à se joindre au petit groupe de réflexion qui se constitue 

afin d’organiser cet évènement. 

Un adhérent indique que la période du mois de juin est également celle des mariages. 

 

 Problème de réception de la lettre d’Info mensuelle : En cas de non réception de la lettre 

mensuelle, il faut vérifier qu’elle n’aurait pas été considérée comme du SPAM dans la messagerie : 

les envois en mailing peuvent être considérés comme de la publicité par les opérateurs internet. 

Si malgré tout, la lettre mensuelle n’est pas reçue, il faut prévenir l’accueillant avec vos 

coordonnées électroniques afin que le nécessaire puisse être fait. Nota : La lettre d’Info et l’agenda 

des activités sont disponibles sur le site internet (www.compostelle2000.org) 
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L’Assemblée Générale se termine par un échange avec les adhérents : 

 Il est remarqué qu’il n’est pas demandé de certificat médical lors de l’adhésion. En fait les 

adhésions se font sous la responsabilité de l’adhérent ainsi que le choix des activités auxquelles il 

participe. 

 Accompagnement des marches : À la suite de l’appel aux bonnes volontés pour conduire des 

marches, il est demandé s’il est nécessaire d’être breveté. 

Il est préférable d’être breveté pour conduire des marches (aspect responsabilité). Michel, Francis, 

et Jean-Claude sont brevetés.  

 Salon des randonnées : Il y a quelques retours sur les adhésions par suite de notre participation au 

salon de la randonnée. Nous y serons en 2018. 

 Une remarque est faite concernant la qualité de l’accueil dans des hébergements indiqués sur nos 

guides. 

Lorsqu’il y a un problème de cette nature, il faut absolument le faire remonter à 

COMPOSTELLE 2000 (Pierre SEIGNOT) afin qu’il en soit tenu compte dans les éditions suivantes de 

nos guides 

 L’attention de l’assemblée est attirée sur l’intérêt d’ouvrir nos activités dur l’extérieur. Cela peut-

être un très bon moyen de recruter de nouveaux adhérents.    

                                                  

L’ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale ordinaire est levée à 17h30. 

 

Le secrétaire adjoint, Bernard FAVRE-BONTÉ    Le Président, Jacques CHAUTY 
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Annexe 1 

Rapport moral AGO 2017 

2017, une année de confirmation, de nouveauté et d’ouverture 
 

2017, une année de confirmation pour les activités liées au balisage en Ile-de-France. Le travail de fond 

mené sur le terrain depuis ces dernières années devient une réalité sur le terrain. Le balisage de la Voie de 

Tours, par Chartres ou Orléans, est pratiquement terminé. Au nord de l’Ile-de-France, le balisage entre 

Orry-la-Ville et Paris avance à grand pas.  

Du fait de la qualité de ce travail de proximité  avec les institutionnels, de nombreuses communes ont été 

convaincues et se sont investies dans la matérialisation du Chemin par la pose de clous en bronze, de 

panneaux d’information ou de signalisation…  

Pour autant, le travail est loin d’être terminé, il nous faut maintenant l’inscrire dans la durée : PDIPR, 

entretien du balisage… 

 

2017, une année de confirmation pour le Pélé PMR. Avec une nouvelle équipe d’organisation composée 

de Monique, Jean-François et Xavier, notre Pélé est reparti pour une nouvelle aventure de six années. La 

première étape a conduit nos PMR du Mont-Saint-Michel à Clisson à côté de Nantes. Pour 2018 et 2019, 

nous avons déjà le soutien des associations jacquaires locales pour nous aider dans la recherche de lieux 

d’hébergement. 

Il est à signaler que, compte tenu de notre engagement au côté des PMR, l’Association des Amis de Saint 

Jacques en Alpilles nous a offert une joëlette, pratiquement neuve, dont elle n’avait plus l’utilité.  

 

2017, une année de nouveauté. Après avoir créé les artistes de Compostelle 2000, Jean-Claude a proposé 

la Rando-croquis et, pour ne pas être en reste, Michel a mis sur pied les randonnées pour les Cœurs neufs. 

Enfin, Gérard a monté un atelier photos pour s’initier à la prise de vue sur le Chemin. 

 

2017, une année d’ouverture vers d’autres associations. Cette ouverture s’est traduite par une rencontre 

avec la Société Française des Amis de Saint Jacques en la personne de leur président, Patrice Bernard. Nous 

avons convenu, dans un premier temps, d’ouvrir réciproquement l’accès à nos randonnées respectives. 

Nous devons nous revoir début 2018. 

Ouverture également en direction de la Fédération Française de la Via Francigena. Compostelle 2000 est 

adhérente de la FFVF et participe aux réunions du Conseil d’Administration. Un chantier s’ouvre devant 

nous : la liaison entre Paris et la Via Francigena. 

Ouverture enfin vers une nouvelle association, la Via Mozarabe, fondée par un adhérent de 

Compostelle 2000. 

 

2017, une année d’ouverture vers l’extérieur. Il est indispensable que notre association soit visible de 

l’extérieur en participant à des manifestations touchant des personnes étrangères au Chemin et ainsi, 

permettre à de futurs pèlerins de nous rejoindre. En 2017, nous avons ainsi :  

- Organiser la marche du 30ème anniversaire de St Denis à Notre-Dame de Paris 
- Participer aux vendanges de Montmartre en costume de pèlerin du Moyen-Age 
- Participer au colloque ‘’Regards croisés’’ au Camino (Puy-en-Velay)   
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2017, une année de changement pour la Fédération Française des Associations des Chemins de 
Compostelle (FFACC). En 2016 à Bouvines, l’Assemblée Générale de la FFACC avait entériné une évolution 
des statuts visant à adapter la gouvernance de la Fédération du fait de l’augmentation du nombre de ses 
adhérents et mieux impliquer ses membres à la vie de la Fédération. Ces modifications ont été effectives 
en 2017 et les présidents de chaque association sont consultés pour les décisions importantes. Cette 
année, l’AG de la FFACC a vu l’élection d’un nouveau président, Philippe Demarque, en remplacement de 
Sylvain Penna. 
  

 

Pour 2018, nous aurons un grand rendez-vous avec les 20 ans de notre association.  

Nous souhaitons que ces 20 ans soient l’occasion d’une belle et joyeuse fête, associant les adhérents 

d’aujourd’hui et ceux d’hier, les amis de Compostelle 2000 (associations jacquaires, élus  

d’Ile-de-France…). 

En un mot, nous souhaitons que ce 20ème anniversaire soit à l’image de notre association, fraternelle et 

généreuse. 

 

Pour y parvenir, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour réfléchir, prendre part à la 

préparation et à la réalisation de cet anniversaire. 

 

ULTREIA. 
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Annexe 2 

RAPPORT FINANCIER 

Exercice du 01 octobre 2016 au 30 septembre 2017 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Adhérent(e)s, Chers Ami(e)s, 

              Permettez-moi tout d’abord de remercier Philippe Tournie, 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 : 

       ●    Ressort avec un résultat négatif de 2 325 € 

        Il s’explique par :    

- Le revenu « adhésions » en baisse  
- L’absence de subventions extérieures. 
- Les frais de fonctionnement en légère augmentation  
- Les frais exceptionnels de pèlerinage dus au rapatriement du matériel au Mont Saint Michel.  
- L’ensemble des activités en léger déficit. 
- On notera : Les bons résultats de la bibliothèque, une importante économie procurée par la suppression 

des 2 bulletins remplacés par le rétro et un loyer stable.  
  

Le bilan : 

- Le compte d’exploitation laisse apparaître un résultat négatif de 2 325€ 
- Nos liquidités passent de 43 359€ à  39 563€ 
- Les amortissements se sont maintenant terminés. 
- La valeur résiduelle du matériel est ramenée 0 € 
- Le stock librairie de 4 189€ 
- Le bilan s’établit à 43 752 €  hors comptabilisation de la valorisation des heures de volontariat. 
- Les heures bénévolats sont évaluées à 6 500 heures soit l’équivalant de 4 salariés plein temps. Il est rappelé 

que l’association fonctionne exclusivement sur le bénévolat 
 

Budget prévisionnel : 

        Nous vous proposons pour l’exercice 2017-2018 un budget à l’équilibre.  
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Conclusion :  

 

       Malgré cette perte d’exploitation, qui représente heureusement que 5% de nos réserves notre association a des 

finances saines et des réserves suffisantes pour assurer un avenir sans trop d’inquiétudes, sous réserve que la baisse 

de nos adhérents ne se poursuive pas dans les années futures. Si nous souhaitons que Compostelle 2000 continue à 

nous offrir des activités toujours plus nombreuses et attractives, il faut à tout prix que le nombre de ses membres 

remonte. Le conseil d’administration a encore cette année décidé de ne pas augmenter la cotisation pourtant stable 

depuis 5 ans en comptant sur vous pour amener de nouveaux membres et en devenant membre bienfaiteur 

       A nous tous et à chacun de faire le nécessaire pour relever le défi et que vive Compostelle 2000, en allant 

toujours loin, toujours plus haut.  

 

                                                                                                             Les trésoriers 

 

 


