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Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 2 décembre 2017  

Maison des Projets, avenue de la Liberté à Buxerolles 

 
 
 

Dominique Furphy, présidente de l’Association remercie chaleureusement toutes les 
personnes présentes,  venues nombreuses dans la salle de la Rotative, mise à disposition par 
la Maison des Projets, les adhérents ou futurs adhérents, les membres du conseil 
d’administration et les personnalités présentes qui nous honorent de leur présence : 
notamment M. Guérin Jean-Marie, adjoint au maire de Saint Benoit, Mme Asserin adjointe, 
Mme Peiffer de la Maison des Projets, Mme Maringues adjointe à Lusignan, et M. Bock maire 
de Gençay 

Elle présente les membres du CA et du Bureau. 

 
La présidente présente le programme de la journée et donne quelques informations sur la vie 
de l’Association au cours de l’année écoulée. 
 
55 adhérents sont présents, 11sont représentés soit un total de 66. Le quorum (40) est atteint.  
 
L’assemblée générale est déclarée ouverte par la présidente à 9h30. 
 

 

1 Rapport moral 2017  

 

Un petit rappel : dans l’association, nous avons en ligne de mire nos objectifs : aider ceux qui 
partent, accueillir ceux qui passent, réunir ceux qui reviennent, faire connaître le chemin et en 
partager les valeurs. 

Tout ce que nous avions projeté l’année dernière, nous l’avons réalisé, et même au-delà, et 
ceci sera présenté de façon détaillée : 

- l’accueil des pèlerins : 2017 a connu l’inauguration de 2 haltes jacquaires, Dissay et 
Châtellerault : Dissay environ 80 passages, et Châtellerault : gîte non utilisé en raison d’une 
problématique de gestion entre la Ville et l’Office de Tourisme, mais ceci devrait être 
prochainement résolu, et le site sera opérationnel l’année prochaine. 

Il faut accorder beaucoup d’importance à ces créations : en effet, une amélioration de la 
qualité et de la quantité d’hébergements sur la Voie de Tours est un élément très positif pour 
sa fréquentation. 
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Un autre point positif pour faciliter le passage des pèlerins est la réalisation du projet de 
numérisation du chemin : c’est la voie de la modernité : on a toujours son guide papier, 
toujours le balisage, mais le numérique s’invite dans notre vie de tous les jours, donc dans 
notre pérégrination. 

- pour mieux faire connaître le chemin, nous avons à cœur de faire paraître des articles dans 
la presse locale et d’entretenir le relationnel qui se met ainsi en place : il y a eu cette année 
une série d’articles en début d’année, une série cet été, et des reportages à l’occasion du 
30ème anniversaire ; (notre affiche du 30 septembre mise sur la page Facebook de la FFACC 
a été visionnée plus de 300 fois!). 

Ce 30 septembre était une opération d’envergure pour faire connaître le chemin et ses 
valeurs, elle a remporté le succès que vous savez (54 personnes le matin, et plus d’une 
centaine l’après-midi). Ce genre de manifestation demande beaucoup d’énergie, 
d’investissements, de démarches, mais le résultat était à la hauteur. 

Nous rencontrons régulièrement les élus : cette année, Bernard Cornu pour notre halte 
jacquaire, et Jean-Marie Compte pour ce qui a trait au patrimoine ; parallèlement, nous 
travaillons aussi avec les services de Grand Poitiers pour tout ce qui concerne l’évènementiel. 

Nous participons également à l’AG de notre Fédération, la FFACC, car là encore c’est 
l’occasion de se faire connaître, de connaître les autres associations, d’échanger sur nos 
préoccupations et de se tenir informé sur ce qui se passe au niveau national et espagnol : 
prolongement de la convention avec les Auberges de Jeunesse, nouvelle local pour la 
permanence au Puy, convention avec l’ACIR, avec l’accueil francophone Web Compostela à 
Santiago, projet d’une crédenciale commune, etc... 

Nous sommes une association importante : 160 adhérents  : on s’est interrogé sur la baisse 
relative du nombre d’adhérents cette année : il semble que ce soit un mouvement assez 
général en France, alors que le nombre de pèlerins enregistrés à Santiago est toujours en 
augmentation. 

Mais, on n’a pas le droit de s’endormir : c’est pour ça que pour dynamiser encore plus nos 
actions et notre association, il faut que chacun puisse participer en fonction de son temps, de 
ses goûts, il y a de la place pour tout le monde dans une association. 

 

 
2 Le procès verbal de l’Assemblée Générale ordinair e du 3 décembre 2016 est adopté à 

l’unanimité. 
 
3 Le secrétaire présente le bilan d’activité , Joël Clouteau 

Nombre d’adhérents pour 2017 : 160, soit une diminution de 18% par rapport à l’an dernier où 
nous avions connu une augmentation de 17% 
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En 2017, comme les années passées, les activités traditionnelles : permanences,  
expositions, rencontres, ateliers, commissions, se sont poursuivies.  

 
7 « café Compostelle » ont été organisés 

Ont été diffusés : 
6 lettres des Amis des chemins de Compostelle en Vienne 

3 « Cheminons » 

 
Pour coordonner l’ensemble des activités, les membres élus se sont réunis 1 fois en Bureau et 
9 fois en conseil. 

 
Les permanences, (15) à Poitiers, (10) à Châtellerault (F Herpailler) et 9 à Loudun (G Robin), 
se sont tenues, de janvier à avril, le 2e et 4e samedi  de chaque mois à Poitiers et le 3 samedi 
à Châtellerault.  
Le 2e samedi à Poitiers et le 3e à Châtellerault les autres mois (sauf juillet et août)  
Le 4eme mardi du mois à Loudun 

Elles ont permis d’accueillir environ 78 personnes à Poitiers, 19 à Châtellerault et 10 à 
Loudun, adhérentes ou non qui souhaitent des informations sur le Chemin. 
Nombre de crédentiales distribuées : 90 

Permanences, marches, et assemblée générale ont été annoncées par voie de presse et 
également via : les bulletins Cheminons, le site internet et la lettre d’information que la 
commission Moyens de Communication anime. 

  
Les ateliers, animés par les fidèles Amis des chemins : 

 
Atelier Podologue  avec Catherine Guilbert : Connaître et soigner ses pieds, prévenir les 
ampoules  
Atelier Kiné  avec Albert Hahn :  Comment prévenir et soigner les courbatures, les tendinites,  
suivi par 10 personnes à l'atelier kiné. D’autres ont voulu compléter cet atelier en s'inscrivant 
aux cours pratiques du " Vivre dans la Pleine Conscience."   

 
Atelier secourisme  avec Jack Trouvé : Apprendre à faire les gestes qui sauvent pour soi et 
pour les autres. 8 participants en 1 séance, (la seconde a été annulée faute d’inscrits) 

 
Atelier Sac à dos équipement  avec Patrick de Martel :Choix du sac à dos, les 
réglages. Contenu du sac et équipements : bâtons, chaussures, vêtements de pluie : 12 
participants en 2 séances 

 
Initiation à l’espagnol  avec Dominique Furphy : 13 participants  

 
Marche au long cours : Poitiers-Saintes,170 km du 29 mars au 4 avril 2017 

6 participants 

Une marche d'une semaine qui permet de faire une première expérience sur plusieurs jours 
consécutifs.  C'est l'occasion pour ceux qui n'ont jamais fait de randonnée sur plusieurs jours 
de tester ses chaussures, son sac à dos, le contenu de son sac…  

 
Pour les travaux des diverses commissions  
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1. Accueil : Jean-Louis Rousseau 

2. Chemin, signalétique : Bernard Chapillon 

3. Café Compostelle : Philippe Pinçon 

4. Marche : Marie-José Vilneuve 

5. Histoire : André Maumet 
6. Développement : Jean-François Boutineau 

7. Communication : Philippe Pinçon 

 

Présentation par les responsables (voir documents annexes.) 

Pour les travaux des diverses commissions et groupes de travail 

 

Commission accueil : Jean-Louis Rousseau 

L’objectif de la commission est  d’assurer que chaque pèlerin de passage dans notre 

département trouve les personnes pour être accueilli et les lieux pour être hébergé. 
Un pèlerin à pied passe 3 à 5 nuits dans la Vienne et en vélo 1 nuit. 
 

Les lieux d’accueil  

Le secteur marchand : Chambres d’hôtes et Hôtel 
Deux chambres d’hôtes organisées pour accueillir des pèlerins : l’une à Coulombiers, un lieu-
dit entre Port de Piles et les Ormes, et un autre à la Verrerie, un lieu-dit entre Coulombiers et 
Lusignan. 
Les hôtels utilisés par les pèlerins sont les IBIS-budget de Châtellerault et de Portiers. 
A Poitiers « la Petite Villette », inscrite sur certains guides est également fréquentée, en 
particulier par les cyclistes. 

Les Gîtes pour pèlerins  

Châtellerault : Le gîte aménagé par la ville dans l’hôtel Sully entrera en fonction en 2018. 
Naintré : « La Barque » fonctionne comme un gîte 

Dissay : Gîte associatif, près du château, fonctionne depuis le printemps 

Lusignan : Gîte municipal 
Saint Sauvant : Gîte privé 

Charroux : sur le GR 48, gîte municipal. Il accueille surtout des cyclistes. 
Dans un statut à part : 
Poitiers : Auberge de Jeunesse 

Ligugé : L’Abbaye 

Accueil pèlerin à domicile  

Cet accueil s’organise autour de trois secteurs. 
- Dangé st Romain. Une dizaine de familles sont concernées, en lien avec la 

municipalité, la paroisse et l’office de tourisme. 
- Une nébuleuse entre Vouneuil, St Cyr, St Georges les Baillargeaux avec de l’accueil à 

domicile ou dans un local municipal à St Georges et un mobil-home à Chasseneuil. 
- Buxerolles et Poitiers, une vingtaine de familles sont concernées 

 
Activité de l’année 2017  
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La mise à jour des fichiers des lieux d’accueil et des particuliers qui accueillent a été faite 
plusieurs fois dans l’année. 

Ces listes sont mises à disposition des Offices de Tourisme et de la personne en 
charge du téléphone de l’association. 

Deux rencontres : 
- A Dangé le 24 février pour les accueillants du nord de la Vienne. 
- A Buxerolles, le 23 mars pour ceux autour de Poitiers : de Vouneuil à Ligugé. 

 
Projets pour l’année 2018  

Campagne de recrutement d’accueillants pour Poitiers-Buxerolles, et les environs 
proches : en effet le nombre d’accueillants est insuffisant en particulier aux périodes de 
vacances scolaires. 
Les inscrits seront invités à une rencontre. 

 
Chemin, signalétique :  Bernard Chapillon 

La Commission « chemins - signalétique » a démarré ses activités de terrain dès le 13 
mars 2017. 

Modification du tracé du Chemin de Compostelle, suite à l'interdiction de circulation des 
piétons sous le pont de la RN 147 à Buxerolles décidée par le " Grand Poitiers " 

Période du 18 avril 2017 au 23 juin 2017, la Commission a procédé au contrôle annuel 
et au renforcement de la signalétique conforme à la Charte Compostelle.  

Elle a effectué la numérisation  totale  du Chemin, y compris les différentes variantes 
menant aux hébergements pèlerins avec le concours de Patrice Roy, (adhérent). 

Dès juillet 2017, une fois cette numérisation achevée, a débuté un énorme travail de 
gestion informatique qui a demandé de nombreuses heures de travail à la Commission pour 
mettre en place une grande partie des informations recensées, sur notre site 

 Pour information,  au total  + de150 km de chemins ont été numérisés avec précision. 
 Les traces relevées sont en ".gpx", elles sont maintenant disponibles via  notre site soit 
par téléchargement, soit par le site public openruner avec un lien direct.  

Remerciements à Patrice Roy, pour sa collaboration : effectivement, son aide a été très 
précieuse pour la réalisation du projet numérique du Chemin de Compostelle en Vienne. 

Nous avons alimenté l'appareil d'un maximum de données et d' informations 
complémentaires à l' aide de son  GPS professionnel…..  (le type terrain : ex chemin, sentier, 
routes, services, hébergements etc.) lesquelles pourront être exploitées ultérieurement sur d' 
autres sites. 
La commission a atteint l' objectif fixé pour 2017 (contrôles signalétiques et numérisation des 
chemins de Compostelle sur le département de la Vienne). 

 
 

Marche : Marie-Jo Vilneuve 

La commission marche est composée de 6 membres : Lydie Auger- Cécile Thomas-
Noëlle Feniou- Liliane Billy- Michelle Rivault- Marie jo Vilneuve. Nous avons également l’aide 
de Françoise Herpailler 

 
Comme nous l’avions voté lors de l’AG 2016, nous avons marché sur le GR 48, de la 

Roche Posay à Montmorillon. 
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1 ère  marche : samedi 8 avril 2017  La roche Posay – Angles sur l’Anglin            21 km     41 
inscrits 

Prévue initialement le 12 mars, la colère de Zeus et les recommandations des 
communautés de communes ainsi que notre association, nous ont incité à reporter notre 
marche au 8 avril. 

Nous sommes partis de la Roche Posay, charmante station thermale qui inspire calme 
et détente pour arriver à Angles sur l’Anglin avec un paysage saisissant, qui justifie à lui seul 
le titre de plus beau village de France avec son caractère médiéval. Nous avons eu la chance 
de visiter le donjon. 

 
2ème marche : dimanche 14 mai 2017  Angles sur l’Anglin – Saint Savin            21 km      

44 inscrits 

Très beau parcours d’une grande richesse dans les couleurs. Nous suivons la vallée 
verdoyante de l’Anglin et chemin faisant nous découvrons des hameaux de caractère et 
quelques châteaux. Puis entre les arbres, la flèche de l’abbatiale érigée à 77 m, se découvre 
au fur et à mesure, pour nous guider vers le centre bourg de Saint Savin 

 
3 ème marche : Mardi 25 juillet  2017  Saint Savin – Jouhet     14 km         39 inscrits 

Nous suivons la Gartempe, bordée de plaines vallonnées et boisées. Ce cheminement 
emprunt d’une riche histoire nous mènera sur la vallée des fresques, d’Antigny jusqu’à Jouhet   
Célébration proposée et animée par le Diacre Olivier de Frémond, puis quelques membres de 
l’association Clés de Vie  dont font partie  Cécile et Philippe nous ont offert de magnifiques 
chants. 
Bel accueil à Jouhet  avec un goûter offert par la municipalité et par Mme Annie Brugier-
Thoreau Maire de Jouhet . 

 
4 ème marche :    Dimanche 10 Septembre  2017 Antigny - Villesalem  18 km   24 

inscrits 

Nous avons choisi de marcher sur une variante du GR 48 pour visiter le prieuré de Villesalem, 
qui se situe en pleine campagne. C’est un joyau de l’art roman en Poitou. Très belle visite 
commentée par une conférencière. Nous avons demandé une participation de 2 € par 
adhérent, le reste étant à la charge de l’association 

 
5 ème marche : Samedi 21 Octobre 2017   Jouhet – Montmorillon      16 km     29 

inscrits 

Nous avons suivi le sentier du Gardour entre châtaigniers, noyers et magnifiques sous 
bois. L’après midi visite guidée de Montmorillon (offerte par l’association). La conférencière 
nous a expliqué le devenir de Montmorillon sur le plan patrimonial avec le projet de Joël 
Robuchon : le projet d’une Grande Ecole de Gastronomie implantée à la Maison-Dieu à 
Montmorillon contribuera à valoriser l’enseignement des arts culinaires français dans le monde 
entier.  

 
 

Au total 5 marches (1 de moins que l’année dernière à cause de la tempête)   
90 km et 177 participants 
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Comme le veut notre tradition, chaque marche s’est terminée par un goûter ; un 
grand merci à tous ceux qui participent à la confection des gâteaux . Les boissons sont 
fournies par l’association 

Merci également à la commission histoire que nous sollicitons  pour les commentaires, 
lors de nos sorties  sans oublier Eric Peiffer pour ses commentaires à Angles sur l’Anglin. 

 
Ces marches permettent des rencontres et des échanges entre ceux qui 

souhaitent partir et ceux qui sont revenus. C’est également l’opportunité pour quelques 
non adhérents de se joindre à nous et de prendre contact avec l’association 

 
Programmation 2018 :  

Nous allons continuer sur le GR 48 jusqu’à Charroux. 
Nous attendons des suggestions pour 2019 : faites nous part de vos idées, vos envies pour 
continuer à marcher ensemble. 
En conclusion, nous avons passé d’excellents moments ensemble pour préparer les marches  
Merci à Lydie et à Cécile pour nous avoir accompagné et transmis leur connaissances. 
La commission marche est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaiteraient y participer. 

           
 

Histoire : André Maumet  
Le groupe Histoire de l'Association existe depuis plus de dix ans. Pour des raisons de 

santé graves de notre animatrice, nous avons été contraints d'annuler l'anniversaire des 10 
ans. 

Nous fêterons donc les 10 ans en 2018 avec un an de retard, le 6 avril 2018 

 
Notre groupe est composé de 13 membres assidus plus un membre émérite Françoise 

notre coach, qui se réunissent tous les premiers mardis de chaque mois sauf pendant les 
vacances scolaires.  

Nous nous sommes réunis cette année  11  fois. 
Au cours de nos réunions depuis notre création nous avons travaillé entre autres  
• les chemins possibles des pèlerins au Moyen-Âge dans notre région,  
• le Poitou médiéval avec les comtes ducs 

• La traversée de Poitiers avec la réalisation d'un document 
• Une étude sur San Lesmes ou St Alleaume originaire de Loudun, devenu le Saint Patron 

de Burgos 

 
Au cours de l'année écoulée  

• étude sur St Philibert, saint de Noirmoutier, son implication dans l'ancien Poitou et qui a 
eu des relations fortes avec Poitiers et notamment avec l'abbaye de Saint Benoît  

• Une étude sur les origines de la coquille Saint Jacques.  
• Les représentations des Saint Jacques dans le Département.  
• Une recherche sur la Pierre Pèlerine de Buxerolles et son emplacement. 
• Assister aux conférences sur le Moyen-Age organisées à la Médiathèque de Poitiers ( 

gratuites et ouvertes à tous et à toutes) nous pouvons vous faire parvenir les invitations.  
• Participation et Interventions au cours des marches 

• Traversée du Châtellerault jacquaire, théâtre et Commanderie d'Ozon 
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Quelles sont nos ambitions pour les années à venir ? 

  
• Accueillir de nouveaux membres  pour les associer à nos recherches. 

(feuille à votre disposition) 
 

On voit le pèlerin du Moyen-Age avec nos yeux d'aujourd'hui, allant sans contrainte,  
On nous parle de milliers de pèlerins vers Compostelle ; comment pouvaient-ils se déplacer ?  
C'est autour de ces interrogations  que nous souhaitons centrer nos recherches 

Nous avons donc composé différents groupes qui se lancent sur plusieurs thèmes 

 
• La vie au Moyen Age 

• Les misères, les maladies, hygiène et santé 

• La cuisine 

• Les langues, les différentes monnaies 

• Le climat  et les catastrophes climatiques. 
• Les guerres locales, chez nous les conflits entre les Comtes ducs et les Lusignan les 

Comtes d Angoulême ou avec les Comtes d'Anjou (Mirebeau était en Anjou) 
• Les accueils, les chemins, avec une étude sur les Templiers 

• Les passages des rivières, la sécurité 

• Les équipements 

Nous sommes obligés de faire des recherches au travers des travaux des Historiens et nous 
avons peu d'écrits de cette époque, nous devons rechercher parmi les études à notre 
disposition et extrapoler à partir de généralités.  
Nous ne sommes pas des historiens, donc ces recherches sont longues mais enrichissantes, 
nous avons à notre disposition Internet avec ses faiblesses, la documentation à la 
Médiathèque à la section patrimoine ou études médiévales. Les consultations sont gratuites et 
nous avons une carte pour l'Association.  

 
Nous envisageons une sortie en groupe dans les Deux Sèvres et à Saintes comme celle faite 
à Fontevraud et de fêter dignement les onze ans du groupe. 

 
Les réunions se déroulent dans une bonne ambiance  à la Maison des Projets. Nous n'avons 
pas de vrais historiens mais d'excellentes pâtissières dont les réalisations sont très appréciées 

 
Développement : Jean-François Boutineau  
 
Le but de la commission est de faire connaître les Chemins et de donner l’envie de partir. Pour 
cela elle mêne de nombreuses actions :  
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EXPOSITION / ANIMATIONS    -   REALISEES ANNEE  201 7 
 

16 décembre 2016 à mai 
2017 

Châtellerault  Projet pastoral « sur les pas de Saint 
Jacques » de 6 écoles et 2 collèges 

17 mars au 1 avril Dissay  exposition à la  Mairie 

le 24 mars soirée diaporama 

le 1er avril inauguration halte 
jacquaire 

4 juillet Châtellerault  inauguration halte jacquaire avec 
exposition et soirée diaporama dans 
l’immeuble Sully 

29 juillet au 31 août  Ligugé  exposition à l’abbaye, salle St Martin 

11 au 29 septembre   Chauvigny  exposition au Centre d’Animation 
Populaire 

le 15 septembre marche avec le 
Choucas suivi du vernissage avec 
diaporama 

30 septembre Poitiers  participation  au 30ième anniversaire 
de l’inscription des Chemins de St 
Jacques de Compostelle comme 
premier itinéraire culturel européen. 

 
 

EXPOSITION / ANIMATIONS    -   PROJETS ANNEE 2018  
 

 Lusignan  la commune 

 Ligugé  l’Office du Tourisme 

l’Abbaye 

 Saint Benoît  la commune 
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 Gençay  inauguration d’un nouveau 
Chemin 

 Saint Sauvant  la commune 

 Charroux  la commune 

 Lycée  St Jacques de 
Compostelle  

Inauguration d’un nouveau 
collège de 350 élèves. 

 

 
 

Communication :  Philippe Pinçon 

 

La Commission communication se compose de Philippe Pinçon, Christian Blanchard, Michel 

Baudin et Dominique Furphy. Elle s’est réunie quatre fois depuis la dernière A.G : le 16 

janvier, le 14 mars, le 11 mai et le 9 novembre. 

Site web : il a été régulièrement mis à jour par notre webmaster. Les tracés GPS du chemin en 

Vienne et de ses variantes ont été mis sur le site à la page « Chemin / la voie de Tours ». 

Cheminons : trois numéros ont été publiés en novembre, février et juin. 

Lettre d’information : six numéros ont été envoyés aux adhérents, permettant de diffuser des 

informations rapidement. 

Un Dossier de presse a été réalisé pour présenter l’association aux collectivités et organismes 

de presse. 

Il y a eu sept « Cafés Compostelle » au café des Arts, à Poitiers, depuis la dernière A.G., 

permettant d’échanger dans un cadre convivial sur nos projets et nos expériences. 

Ils se tiennent généralement le dernier jeudi du mois : jeudi 23 février, jeudi 30 mars, jeudi 27 

avril, jeudi 1 juin, jeudi 29 juin, jeudi 28 septembre, jeudi 26 octobre. 

 
 
Échanges sur le rapport d’activités :  

 
M. Bock, maire de Gençay fait part de l’accord de sa municipalité et de celui de l’ensemble 
des communes pour le balisage du chemin Ligugé-Charroux.  
Des contacts seront donc pris avec les différentes communes. 
 
Pas d’autres questions sur le rapport d’activité. 
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4 La trésorière et le trésorier adjoint présentent le rapport financier  :  
La trésorière suggère que les documents financiers soient envoyés avant l’assemblée 
générale, cela suppose qu’ils soient prêts pour être envoyés avec les convocations. 
 
Excédent de l’exercice : 227€ 

 

FOURNITURES DE BUREAU 4 VENTE CREDENCIALS 212
VARIATION DE STOCK 90 ADHESIONS 3250
PETIT EQUIPEMENT 709 INTERETS LIVRET BLEU 38
LOYER LOCAL PERMANENCE CHATELLERAULT 5800 SUBVENTION EVALUEE (compensation loyer Châtellerault) 5800
ENTRETIEN REPARATION 100 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 231
ASSURANCE 157
DOCUMENTATION 40
FORMATION 111
PRESTATIONS DIVERSES 148
PUBLICITE ET IMPRIMES 531
COTISATIONS 321
DEPLACEMENT (frais km déclarés aux impôts) 572 TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOTATION (dons km) 572
HEBERGEMENT MARCHE LONG COURS 719 PARTICIPATION MARCHE LONG COURS 719
DEPLACEMENT MISSION RECEPTION 1175
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 104
SERVICE BANCAIRE 14
EXCEDENT AU 30/09/2017 227

10822 10822

PERSONNEL BENEVOLE 16481 BENEVOLAT 16481

STOCK 104 AUTRES RESERVES 4940
PRODUITS A RECEVOIR 15 CHARGES A PAYER 309
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 130
CREDIT MUTUEL 801
LIVRET BLEU 4238
CAISSE 188 EXCEDENT AU 30/09/2017 227

5476 5476

BILAN AU 30/09/2017
ACTIF PASSIF

LES AMIS DES CHEMINS DE COMPOSTELLE EN VIENNE
COMPTE DE RESULTAT 01/10/2016 – 30/09/2017

CHARGES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

 
 

 
5 Budget prévisionnel 2018  

ACHAT CREDENCIALS 200 250
FOURNITURES DE BUREAU 150 ADHESIONS 3300
PETIT EQUIPEMENT 350
CHARGES LOCAL PERMANENCE CHATELLERAULT 200 SUBVENTION EVALUEE (compensation charges Châtellerault) 200
ASSURANCE 160 SUBVENTION MAIRIE 600
DOCUMENTATION 200
PRESTATIONS VISITES 290
PUBLICITE ET IMPRIMES 1100
COTISATIONS 400
DEPLACEMENT (frais km déclarés aux impôts) 800 TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOTATION (dons km) 800
HEBERGEMENT MARCHE LONG COURS 1000 PARTICIPATION MARCHE LONG COURS 1000
DEPLACEMENT MISSION RECEPTION 1100
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 200

6150 6150

LES AMIS DES CHEMINS DE COMPOSTELLE EN VIENNE
BUDGET PREVISIONNEL 2018

CHARGES PRODUITS
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Bilan d’activités et bilan financier et le budget p révisionnel sont adoptés à l’unanimité  

 
5 Cotisations 2018.  

   Proposition inchangée pour 2019  

Individuels : 20 € 

Bienfaiteurs à partir de 30 € (20€ de cotisation plus10 € minimum) 
 

Le nouveau montant des cotisations pour 2019 est ad opté  

 
6 La présidente présente le rapport d’orientation 2 018 

 

2018 sera le prolongement de ce qui a été présenté tout au long de la matinée, nous 
allons poursuivre ce qui existe et ce, dans le droit fil de nos missions, mais il faut aussi et 
surtout s’adapter aux évolutions du chemin, voire, dans la mesure du possible les anticiper. 

- aider les pèlerins : en plus de nos ateliers traditionnels, nous allons proposer un 
nouvel atelier relatif à l’utilisation du GPS et des outils numériques. Nous pouvons mettre sur 
pied également, s’il y a des personnes intéressées, une session de préparation à l’hospitalité 
réalisée par un membre de notre fédération : il faut préciser que c’est une formation payante 
(environ 50 €), puisqu’elle correspond à un engagement personnel et non un service offert par 
l’association. 

- réunir les pèlerins : 

nous maintenons les Cafés Compostelle du dernier jeudi du mois, les marches sur les 
chemins du département 

- intéresser les adhérents autour des travaux des autres commissions : publication des 
travaux de recherche de la Commission Histoire, à consulter sur le site de l’association  

- faire connaître l’association dans les villes du département où nous ne nous sommes 
peu ou pas encore produits : notre diaporama connaît toujours beaucoup de succès. 

2018 sera aussi le 20ème anniversaire de l’inscription du Chemin au patrimoine de 
l’Unesco : Poitiers a la chance d’avoir l’Église Saint Hilaire inscrite à ce patrimoine. 

- accueillir : développer l’hébergement (Poitiers et Sud Vienne) : les contacts sur Poitiers se 
maintiennent et pourraient évoluer dans le bon sens. 

- travailler ensemble de deux façons : 

• avec l’extérieur, pour poursuivre l’ouverture de nos actions notamment avec 
la Nouvelle Aquitaine : une réunion est prévue fin janvier (il faut savoir qu’une 
coopération existe déjà sur la Voie de Tours au niveau du Loiret, Loir et Cher 
et Indre et Loire). En 2018, la JAJA (journée des associations jacquaires 
d’Aquitaine se déroulera à Saintes le 6 mai. 
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o avec l’extérieur encore, pour le 20 ème anniversaire de l’inscription du 
chemin au patrimoine de l’Unesco, déjà cité : les services du Grand 
Poitiers ont déjà été contactés par l’ACIR qui est mandatée par le 
Ministère de la Culture pour porter ce projet : nous nous intégrerons à 
ce travail pour une réalisation au 2ème semestre 

o avec vous les adhérents, qui allez nous rejoindre dans les 
commissions ou au CA, car travailler ensemble est source 
d’enrichissement, car les idées des uns amènent les idées des autres : 
quand on est « le nez dans le guidon », on est happé par le travail à 
fournir, le quotidien, et on peut alors manquer de disponibilité pour les 
idées nouvelles. 

 

Alors on vous attend, 

 
Le rapport moral et le rapport d’orientation sont a doptés à l’unanimité.  

 
7    Élection au conseil administration  

 
Administrateurs sortants : Jean-François BOUTINEAU, Joël CLOUTEAU, Pierre-Yves 

DELAFOND, Dominique FURPHY, Françoise HERPAILLER, Philippe PINҪON,  

Démissionnaire : Gérard Baranger, Catherine Chauris, Elisabeth Schneider 

 
 

Candidats : Kalthoum BOUAZIZ,J oël CLOUTEAU, Françoise COUTANT, Michel 
COUTANT, Dominique FURPHY, Françoise HERPAILLER, Henri LARGEAU, Catherine 
MAYORAL, Jean-Michel MENETEAU, Philippe PINҪON  

Sont élus à l’unanimité : Kalthoum BOUAZIZ, Joël CLOUTEAU, Françoise 
COUTANT, Michel COUTANT, Dominique FURPHY, Françoise HERPAILLER, Henri 
LARGEAU, Catherine MAYORAL, Jean-Michel MENETEAU, Philippe PINҪON  

 
 
12 h, l’assemblée est déclarée close par la présidente. 
 
 

           Le secrétaire                                                                                     La présidente 

 
 
 

 
 
 


