LES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE EN ALPILLES
Association loi de 1901 déclarée à la Sous-Préfecture d'Aix en Provence
N° W 13100 1213
Membre de la FFACC

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2017
L’Assemblée Générale de l’association « Les Amis de Saint Jacques de Compostelle en Alpilles »
Samedi 9 décembre 2017 Ancienne école de Bel Air, route d’Arles à Salon de Provence
L’assemblée générale annuelle s’est réunie le samedi 9 décembre à 9 heures sur l’ordre du jour
suivant :









Emargement
Approbation des comptes rendus de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 (disponible sur
le site à la rubrique « Actualités » et consultable sur place)
Rapport Moral et d’Activités de l’année 2017
Rapport financier : présentation des comptes 2017 et budget prévisionnel 2018 par le
trésorier de l’Association
Projets 2018
Renouvellement du Conseil d’Administration : appel à candidatures
Questions diverses
Clôture

Emargement
Maurice Calvo déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire. Nous avons 42 membres présents
qui ont émargé et 9 pouvoirs. Le quorum de 20 % est atteint pour la validation des votes.
Deux adhérents 2018 sont présents mais ne participent pas au vote.
Approbation des comptes rendus de de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 (disponible sur le
site à la rubrique « Actualités » et consultable sur place)
Le compte rendu de la précédente AG a été mis sur le site en janvier 2017. Un exemplaire papier
est mis à disposition des adhérents ce jour.
Vote
Contre : 0
Abstenus : 0
Pour : Unanimité soit 51 voix
Le rapport de l’AG 2016 est approuvé à l’unanimité.
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Rapport moral et d’activité 2017
Maurice Calvo prend la parole et remercie les présents ainsi que toutes celles et ceux qui ont participé
activement à la préparation matérielle de cette réunion : « ce sont les petites mains qui ne sont pas sur le
devant de la scène mais qui font que notre AG sera plus conviviale. Un merci aussi à la mairie pour le prêt
de cette salle ».
Notre association se porte bien, précise Maurice Calvo, selon plusieurs critères : le nombre d'adhérents
(85), les activités et « l'aura » qu'a notre association dans la région ou au niveau national … « Je suis un
président heureux qui a la chance d'avoir une équipe de qualité et compétente ce qui n'exclue pas les
discussions mais qui sont le signe d'une certaine vitalité … »
Cette année était une année importante au niveau national puisque nous fêtions les 30 ans de la
reconnaissance des chemins de Saint Jacques comme itinéraire culturel européen.

Les activités :
Maurice précise qu’il laissera aux responsables le soin de développer le contenu de ces actions.


Nos sorties sac à dos précédées par une « reco » d'un groupe d'une dizaine de volontaires et
dont Philippe est le responsable.

Philippe Marchadier liste les sorties 2017 avec à chaque fois le nombre de participants :
11/12/16 Vernègues
29 participants
08/01
Gordes
19 participants
12/02
Grand Val
25 participants
12/03
La Roque
23 participants
09/04
Les Baux
28 participants
14/05
Lauris
29 participants
10 & 11/06 WE St Guilhem 20 participants
10/09
Marseille
30 participants Sortie animée par Michelle Valési.
08/10
Bonnieux
27 participants
12/11
Vitrolles/Lub. 26 participants
Ce qui fait une moyenne de 25 participants par sortie.
Philippe en profite pour signaler que la sortie du lendemain, en raison de la pluie très fortement
annoncée, est reportée au dimanche suivant soit au 17 décembre.
Martine Baux fait un aparté concernant le week-end à Saint-Guilhem. En effet, le jeune homme qui
marchait depuis la Bretagne et qui a partagé un moment convivial avec nous lors de ce week-end lui a
téléphoné lors de son passage à Espalion. Elle a pu le loger et le remettre sur le chemin afin qu’il
continue sa route.


Le balisage : Maurice précise qu’une réunion a eu lieu avec l’association de PACA afin d’unifier
nos actions. Il laisse la parole à Marc Coillot responsable de cette activité, en précisant qu’il
dispose de l’agrément de la FFRP. Marc précise que le balisage entre Salon et Maussanne a été
entièrement réalisé avec coquilles et clés. Il indique que le balisage de Salon n’est toujours pas
réalisé et présente quelques difficultés. Yves Deroubaix présent et président de l’association
« Patrimoine et Chemins » souhaite un rapprochement entre les deux associations afin de
régler plus facilement ce genre de problème. Cette idée est entièrement acceptée par Maurice
Calvo. Celui-ci rappelle que cette année a marqué le 30ème anniversaire de la reconnaissance du
Chemin en tant qu’Itiniraire Culturel Européen.
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Les cafés jacquaires ont toujours du succès (20 à 30 personnes). Maurice a pris en charge ce
calendrier jusqu’au mois de décembre, calendrier qui s’est conclu par une intervention de
Serge Bouquet le 7 décembre. Une nouvelle équipe est en place pour prendre le relais : les
« accueillantes » du jeudi. En effet, Marlène Lamballais, Françoise Garbe, Anita Canova,
Catherine Casanova, Françoise Garbe et Mariette Tainoff, ont constitué une équipe d’accueil
présente tous les jeudis de cafés jacquaires afin d’accueillir, de conseiller, de guider les visiteurs
de la Case à Palabre qui peuvent être intéressés. Marlène précise la richesse de ces rencontres.
Afin de mieux faire connaître ce rendez-vous, Yves Deroubaix intervient pour faire part de
l’existence d’un site « nostragenda » qui relate toutes les manifestations de Salon. Information
à suivre par notre association.



L'accueil pèlerin : Maurice Calvo précise que cette activité a été prise en charge depuis cette
année par Ghislaine Galland avec beaucoup de sérieux et d'efficacité . Celle-ci absente a envoyé
un message que Maurice nous rapporte : Ghislaine a eu 26 contacts de pèlerins très différents
et très enrichissants. Ces pèlerins sont souvent adressés par l’Office de Tourisme de Maussane.
Ghislaine précise que les accueillants sont de plus en plus rares et profite de cette AG pour
lancer un appel . Elle remercie ceux qui ont pu accueillir durant cette année. Elle ajoute
également qu’il est primordial de suivre le pèlerin par téléphone lorsqu’il prend le chemin pour
parfois le rassurer ou le guider. Il est important de garder le contact avec eux parfois jusqu’en
Espagne. Maurice ajoute également qu’il est intéressant de faire un bout de chemin avec eux
lorsqu’ils partent de Salon, ce qui se fait parfois.



La bibliothèque et la permanence dont Françoise s'occupait depuis plusieurs années a été
prise en charge par une nouvelle équipe. Nous en parlons au paragraphe « cafés jacquaires ».



La fête de la St Jacques : Nous avons pris la bonne habitude de fêter cette journée de SaintJacques. Nous avons l’habitude de nous rencontrer à la chapelle Saint Martin à Aurons. Cette
année, en raison d’un fort mistral, nous nous sommes retrouvés (20 participants) dans les
locaux de l’association dont s’occupe Jean-Claude Desmons. Ce fut une soirée très conviviale
durant laquelle nous avons lu quelques textes (Ghislaine Galland et Jean-Claude Desmons).
C’est un calendrier à conserver.



Notre site internet dont Marie en plus du secrétariat s'occupe est visité par plus de 75000
internautes. L’ancien site étant en fin de vie quant à la mise à jour du logiciel, nous avons opté
pour une nouvelle version que nous souhaitions plus conviviale. A ce jour, les mises à jour sont
toujours faites par Mahdi Alioui et le tutoriel sera transmis aux nouveaux membres. Un appel
est lancé pour trouver une personne (CA ou pas), pour prendre la mise à jour du site. Un
adhérent a répondu positivement et le nouveau CA va prendre contact avec lui.



« Chemin Faisant » notre journal pris en charge par Ghislaine et Marie, nous en sommes au
48ème numéro. Marie lance un appel aux adhérents pour recevoir des articles afin d’alimenter
les publications. Jean-Claude Desmons précise qu’il a scanné tous les numéros et que ces
fichiers informatiques sont à la disposition de ceux qui le désirent.



Permanence hospitaliers : Nous avons aussi participé aux permanences du Puy pour la
Fédération. Jacques Roche précise qu’il ne renouvellera pas l’expérience malgré l’intérêt de la
semaine passée. Martine Baux précise qu’une nouvelle organisation plus conviviale va être
mise en place.



Les relations avec la Fédération : Yves Herbreteau, Brigitte Alésinas étaient présents à l’AG de
la Fédération ainsi que Martine Baux. Ils remarquent l’absence de tout membre du CA actuel.
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Maurice précise que les relations avec la Fédération n’ont pas toujours été très clémentes.
Jean-Claude rebondit sur le fait qu’il n’a pas pu obtenir les documents comptables demandés,
justifiant du règlement d’adhésion.

Maurice ajoute que nous avons participé à plusieurs rencontres au niveau national, dans l'ordre
chronologique :


Les rencontres du Puy en Velay les 24 et 25 juin dont Yves nous a parlé dans le dernier Chemin
Faisant (n° 47). Yves précise qu’il a rencontré le président de Compostelle 2000 à cette occasion
ce qui nous a permis de donner la joëlette à cette association au cours d’une remise officielle
au mois d’octobre.



Les rencontres internationales des pèlerins de Compostelle de Lourdes les 30 septembre et 1er
octobre. Il y a eu 96 inscrits mais avec les personnes présentes les après-midi aux conférences,
on compte environ 130 participants. Une vingtaine d'associations étaient réunies et 4
nationalités étaient présentes. Avec des intervenantes comme Gaëlle de La Brosse (écrivaine,
journaliste,..) et Alix de Saint André (écrivaine aussi). Présence de Sylvain Penna président de la
fédération et de certains présidents d'autres associations (Gradignan, Toulouse, Salon …).



L'AG du Puy 13, 14, 15 octobre : nous en avons parlé au paragraphe « relations avec la
Fédération. »

Au niveau des activités diverses, Yves Deroubaix rappelle qu’il n’a pas obtenu de réponse quant au devenir
de la plaque que l’association avait réalisé dans les Alpilles.

Le rapport moral et d’activités 2017 est soumis au vote des adhérents :
Contre : 3
Abstenus : 0
Pour : 48 voix
Le rapport moral et d’activité est approuvé.

Rapport financier.
Jean-Claude Desmons, Trésorier, présente le compte d’exploitation arrêté au 30/11/17. Il précise
que les comptes de l’association seront arrêtés au 31/12/2017.
Voir l’annexe 1 jointe au présent compte rendu.
Une question est posée par Raymond sur la prise en charge des frais de représentation pour notre
participation aux différentes AG. JCD précise qu’une personne du CA a ses frais remboursés.
Le rapport financier 2017 est soumis au vote des adhérents :
Contre : 3
Abstenus : 0
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Pour : 48 voix
Le rapport financier est approuvé.

Projets 2018
Philippe est rappelé et nous présente les sorties 2018 (voir annexe 2 en PJ). Ce fichier sera en
totalité dans le prochain CF.
Maurice précise que les cafés jacquaires sont pris en charge par l’équipe des accueillantes dont
nous avons déjà parlé. Marlène prend la parole en indiquant qu’il y aura des cafés jacquaires
incontournables comme se préparer (le sac, les « bobos » du chemin). Le programme sera précisé
sur le site.
Yves Deroubaix demande si nous avons prévu un intervenant pour une réunion de 2018. Maurice
répond que cela appartiendra à la prochaine équipe.
Les projets 2018 sont mis au vote des adhérents :
Contre : 3
Abstenus : 0
Pour : 48 voix
Les projets 2018 sont approuvés.

Renouvellement du conseil d'administration. Appel à candidature.
Le nombre statutaire d'administrateurs est de 6 à 12. L’actuel CA est constitué de 10 personnes.
Maurice, Marie, Marc, Gabriel, Jean-Claude et Georges sont démissionnaires.
Cinq candidatures ont été reçues : Catherine Casanova, René Bergia, Michelle Valési, Chris Pitter et
Dominique Chalmin.
Le renouvellement du conseil d’administration est mis au vote des adhérents :
Contre : 3
Abstenus : 0
Pour : 48 voix.
La candidature des cinq personnes est approuvée.
Le CA se réunira ultérieurement pour l’élection du nouveau bureau.
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Questions diverses :
Il n’y a pas de questions diverses.
Maurice conclut cet AG par un mot personnel :
« Personnellement je vais vous quitter pour aller vivre ailleurs mais je garderai de ces nombreuses années
(plus de 10 ans) comme une très belle expérience. Saint Jacques a toujours été ma priorité j'y ai rencontré
des personnes de valeur. Mais comme je le disais dans une autre association place aux jeunes, du sang neuf
et des idées nouvelles. Je laisse l'association en sachant qu'elle sera entre de bonnes mains. Merci à vous
tous.»

Il remercie l’ensemble des participants et les invite au « verre de l’amitié. »
La séance est levée à 12h30.

Le Président,

La Secrétaire,

Maurice Calvo

Marie Gauchet
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