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 2016
L’Assemblée Générale de l’association « Les Amis de Saint Jacques de Compostelle en Alpilles »
Samedi 10 décembre 2016 Ancienne école de Bel Air, route d’Arles à Salon de Provence
L’assemblée générale annuelle s’est réunie le samedi 10 décembre à 9 heures sur l’ordre du jour
suivant :









Emargement
Approbation des comptes rendus de l’Assemblée Générale Ordinaire 2015 (disponible sur
le site à la rubrique « Actualités » et consultable sur place)
Rapport Moral et d’Activités de l’année 2016
Rapport financier : présentation des comptes 2016 et budget prévisionnel 2016 par le
trésorier de l’Association
Projets 2017
Renouvellement du Conseil d’Administration : appel à candidatures
Questions diverses
Clôture

Emargement
Maurice Calvo déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire. Nous avons 48 membres présents
qui ont émargé et 7 pouvoirs. Le quorum de 20 % est atteint pour la validation des votes.
Approbation des comptes rendus de de l’Assemblée Générale Ordinaire 2015 (disponible sur le
site à la rubrique « Actualités » et consultable sur place
Les comptes rendus de la précédente AG a été mis sur le site en janvier 2016. Un exemplaire
papier est mis à disposition des adhérents ce jour.
Vote
Contre : 0
Abstenus : 0
Pour : Unanimité soit 55 voix
Le rapport de l’AG 2016 est approuvé à l’unanimité.
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Rapport moral et d’activité 2016
Notre association se porte bien avec 98 adhérents pour 2016. 75 % d’adhérents renouvellent leur
adhésion d’une année sur l’autre. Nous avons eu cette année 23 nouveaux adhérents.
Philippe liste les activités 2016 et précise qu’il laissera la parole aux différentes personnes du CA
responsables d’une activité :
Sorties « sac à dos » Philippe
Balisage de nos chemins Marc
Cafés jacquaires : Georges. A propos de cette activité, Maurice remarque que cette activité existe
depuis 9 années. Brigitte Alésinas a fait le premier café jacquaire et elle a clôturé l’année 2016
(avec Lionel Baccou).
Accueil : Ghislaine qui sera représentée par Georges. Ghislaine est en effet absente et excusée
pour un problème au genou ne lui permettant pas de marcher.
Bibliothèque : Françoise
Fête de la Saint Jacques : toujours beaucoup de succès, gérée par Brigitte.
Fédération : Georges qui a participé avec Ghislaine à l’AG de Bouvines. Maurice précise que 3
personnes de notre association ont participé aux permanences du Puy en Velay demandées par la
fédération.
Site : Marie et Georges. Celui- est en changement de look et a été élaboré par Mahdi, ancien
marcheur de la paix de Jérusalem à Rome.
Journal : Ghislaine et Marie
Joëlette et récolte des bouchons : Cathy.
Philippe vient faire le point sur les sorties « sac à dos ». Il en profite pour remercier l’équipe de
« reco » composés d’une dizaine d’adhérents, reconnaissances indispensables pour la sécurité de
cette activité. La participation à ces sorties tourne autour de 27 personnes avec en détail : St
Cannat 29 participants, La Barben 29 participants, La Fare les Oliviers 27 participants, le Pont du
Gard 36 participants, Sortie inter-associations que nous avions organisée cette année avec 38
personnes de notre association et 123 participants pour les autres associations. Maurice intervient
pour dire que ce fut un très beau succès qui nous a valu les remerciements des autres groupes.
Ont suivi : la sortie surprise, grosse déception pour Philippe qui s’était donné du mal pour
l’organiser avec seulement 19 participants, sans doute en raison de la date du mois de mai au
milieu d’un « pont »., Week end à Seyne les Alpes sur 2 jours avec 19 participants, sortie urbaine à
Aix « la ronde des fontaines » avec 23 participants, la côte bleue 30 participants et le Trou du rat
avec 20 personnes.
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Marc nous parle du balisage dont il est responsable. Il précise que notre balisage se trouve sur le
GR653A, sentier de la FFRP qui va de l’Italie à Arles. Plusieurs associations de la région se trouvant
sur cette partie de chemin, nous avons initié une réunion avec Marseille, Paca et un représentant
de la FFRP afin de savoir « qui fait quoi ». Marc insiste sur le fait que le chemin a été détourné
autour de Salon et nous voulons le faire passer par le centre. Ceci a été demandé à la FFRP mais
malgré leurs promesses, rien n’a été fait, le topo-guide devant être recomposé. Il semble qu’il faille
un peu plus de temps. Après cette réunion constructive, il a été décidé que nous avions à baliser
de Salon à l’entrée de Fontvielle sur le 653A et de Cavaillon à Fontvielle sur le 653D. L’association
d’Aix balise jusqu’à Salon et PACA jusqu’à Arles. Nous avons dévié en urgence le passage du pont
du canal du Congrés à Salon pour des raisons de non praticabilité et ceci a allongé le passage de 2
km environ. Marc et son équipe vont reprendre le balisage le samedi après-midi afin de garder un
peu de liberté le dimanche.
Pour Salon, Françoise Garbe intervient pour demander comment expliquer aux pèlerins s’arrêtant
chez elle. Il suffit de suivre la voie ferrée jusqu’au bout et de tourner à droite, ceci est bien baliser.
Elle aimerait matérialiser ce passage afin de le donner aux pèlerins lorsqu’ils font halte chez elle.
Lionel Baccou a fait des photos jusqu’à Fontvielle. Il sera présent avec Marc pour le balisage pour
mettre à jour ses photos. Marc balisera cette année de Aureille à Fontvielle et précise que
certaines coquilles qu’il avait mises ont été arrachées.
Maurice intervient pour dire un mot sur les 900 ans de l’abbatiale Saint-Gilles d’Arles,
manifestation à laquelle nous avons participé fin août sous une grosse chaleur (40°).
Georges Grave fait le point sur les Cafés Jacquaires 2016 : café habituel en début d’année sur les
expériences des adhérents sur le chemin, Michel d'Auzon en février avec le Camino del Levante, le
Camino de Invierno et la déclamation de la Prose du Transsibérien de Blaise Cendrars, Georges Philibert
nous a raconté son chemin de Séville à Santiago, le café jacquaire de Pascale et Brigitte « se
préparer pour le chemin » a eu un gros succès, le café de Michel de Gaétano, « sur le chemin des
étoiles », les hébergements par Paul Debart qui est venu malgré le décès de son épouse quelques
mois avant, Jacques André « marcher, vivre à l’échelle humaine », Sara Do dans les grottes
d’Aurons, Guy de Toulon nous a parlé de son chemin de Rome à Jérusalem. Georges rappelle que
cet intervenant a fait la route de la soie et ce serait une idée de le solliciter pour faire un café sur
ce sujet en 2017. Nous avons clôturé par « la spiritualité sur le chemin » par Brigitte Alésinas et
Lionel Baccou. Georges ne souhaite plus s’occuper des cafés jacquaires. Maurice précise qu’il
prend le relai jusqu’à qu’une personne le remplace, ce qu’il souhaite prochainement.
Accueil : Georges remplace Ghislaine pour le compte rendu de cette activité. Ghislaine a pris
contact avec les autres associations jacquaires pour mutualiser toutes les adresses des
accueillants. Elle a également pris contact avec les municipalités des villages traversés (pas
toujours probant en raison du changements des élus) et les différents offices de tourisme. 28
pèlerins ont été placés et beaucoup se sont manifestés par une carte ou un mot à l’arrivée ce qui
est particulièrement encourageant. Georges remarque que ce ne sont pas uniquement des
pèlerins de Compostelle qui contactent les accueillants mais beaucoup sont en route vers Rome.
Etre accueillant est une façon de faire le chemin autrement. Ghislaine a pour projet de trouver des
accueillants d’Orgon à Fontvielle (via Domitia).
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Fédération : Georges rappelle qu’il fait partie du groupe de réflexion qui s’est constitué après l’AG
de Gradignan afin de modifier sérieusement les statuts de la Fédération. A Bouvines, la fédération
refuse que le président soit représenté afin de les impliquer ce qui semble être une aberration. La
fédération est en année de transition et d’après Georges, elle est « à bout de souffle ». 38
associations sont adhérentes à la fédération (ce qui représente 5000 adhérents). Deux associations
sont « membres associés » dont Rhône Alpes qui a 1800 adhérents. Jean-Claude Desmons
remarque la cotisation annuelle de 100 euros est la même pour nous qui avons 100 adhérents que
pour Rhône Alpes qui en a 1800. Maurice précise que, malgré tout, cette fédération nous permet
de nous ouvrir aux autres associations. Georges pose la question « que pouvons-nous apporter à la
fédération », question sur laquelle rebondit Catherine Casanova qui demande à ce que la
fédération précise sa mission. Georges remarque qu’elle a été défaillante dans la crise de la
crédentiale, Santiago demandant une nouvelle crédenciale, seule autorisée à la délivrance de la
« compostella ». Georges espère que de nouveaux élus au sein de cette fédération pour 2017
permettent un nouvel élan. Il ajoute qu’une nouvelle fédération va promouvoir la « Via
Francigena » chemin historique de Canterbury à Rome qui traverse 4 pays (Angleterre, France,
Suisse et Italie).
Françoise prend la parole quant à la bibliothèque et rappelle les termes de son mail envoyés, il y a
quelques jours, à tous les adhérents. Elle proposait une seule permanence mensuelle (le jeudi du
café jacquaire). Un petit groupe de personnes pour accompagner François avec Marlène, Mariette
et Catherine C. Cela rendra la permanence plus conviviale pour les visiteurs. Elle remarque que
seuls les guides sont demandés par ceux qui partent sur le chemin. Il y a dans la bibliothèque 80
livres qu’il conviendra de céder ou de vendre.
Site : Marie précise que le site est en cours de modification avec un nouveau look plus convivial. Le
« fil d’ariane » se situe en haut avec le défilement des sous rubriques. Georges le met également à
jour et elle lance un appel à un volontaire pour les aider dans cette tâche. Pas de réponse mais elle
reconduira cet appel auprès des adhérents absents ce jour.
Chemin-Faisant : élaboré par Ghislaine et Marie ( 3 exemplaires par an) et dont la tâche de
relecture si importante en revient à Anne-Marie. Marie demande aux adhérents de ne pas hésiter
à faire passer des articles qu’ils jugent intéressants pour publication.
Boîte à idées : les idées et les réponses sont mises dans le chemin faisant.
Joëlette : Cathy P. vient parler de la joëlette qui est « logée » dans son garage. Cette année, une
association d’handicapés (Bivouac de la Nesper), mieux pourvus que nous pour prendre en charge
une personne, est sortie 3 fois dont une sortie d’une semaine. Il est soulevé par Catherine le fait de
vendre éventuellement la joëlette, ce qui n’est pas à l’ordre du jour, ce matériel nous ayant été
donné.
Bouchons : Olivier et Cathy Proust ont pris la suite de Brigitte et Yves. L’objectif qui était d’une
tonne a été largement dépassé puisqu’on approche les 2 tonnes. Les bouchons de liège sont
destinés à la recherche contre le cancer et les bouchons plastiques à l’achat de matériel pour
handicapés.
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Maurice clôture le chapitre des activités en ajoutant que Brigitte Alésinas s’occupe de l’accueil
francophone à Santiago dont vous trouverez un large article dans le prochain Chemin Faisant.

Le rapport moral et d’activités 2016 est soumis au vote des adhérents :
Contre : 0
Abstenus : 0
Pour : Unanimité soit 55 voix
Le rapport moral et d’activité est approuvé à la majorité absolue.

Rapport financier.
Jean-Claude Desmons, Trésorier, présente le compte d’exploitation arrêté au 30/11/16. Il précise
que les comptes de l’association seront arrêtés au 31/12/2016.
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 (120
euros pour Georges pour Bouvines). Ce point sera à préciser lors d’un prochain CA notamment en
matière de frais de transport.
Le rapport financier 2016 est soumis au vote des adhérents :
Contre : 0
Abstenus : 0
Pour : Unanimité soit 55 voix
Le rapport financier est approuvé à la majorité absolue.

Projets 2017
Philippe est rappelé et nous présente les sorties 2017 (voir annexe 2 en PJ).
Georges remarque que ces sorties ne se passent pas plus dans les Alpilles, Philippe retiendra cette
remarque pour l’année 2018.
Maurice annonce les projets des 3 premiers cafés jacquaires :
Janvier : marcher sur le chemin, le retour des adhérents
5

Février : Se préparer à partir par Pascale
Mars : Miam-Miam Dodo par Catherine.
Ces sujets ne sont pas définitifs.
Les projets 2017 sont mis au vote des adhérents :
Contre : 0
Abstenus : 0
Pour : Unanimité soit 55 voix
Les projets 2017 sont approuvés à la majorité absolue.

Renouvellement du conseil d'administration. Appel à candidature.
Le nombre statutaire d'administrateurs est de 6 à 12.
Cathy, Anne-Marie et Alain sont arrivés au terme de leurs 3 années renouvelés et démissionnent.
Bob ne souhaite pas renouveler mais chacun des démissionnaires précise qu’il continueront à
participer activement à l’association par des aides ponctuelles.
Deux candidats se portent volontaires : Marlène et Gabriel.
Marie et Marc demandent à être reconduits pour une année supplémentaire.
Le renouvellement du conseil d’administration est mis au vote des adhérents :
Contre : 0
Abstenus : 0
Pour : Unanimité soit 55 voix.
La candidature des trois personnes est approuvée à la majorité absolue.
Le CA se réunira le même jour pour l’élection du bureau.

Questions diverses :
Maurice soulève le point du passage de la cotisation à 20 euros pour l’année 2018. Il est soulevé le
fait qu’il n’y a pas de projets assez concrets pour justifier cette augmentation.
Les questions diverses sont mises au vote des adhérents :
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Contre : 48
Abstenus : 0
Pour : 7 voix.
L’augmentation de la cotisation à 20 euros est refusée.
Maurice 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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