Assemblée Générale Ordinaire de Compostelle 2000
Samedi 1er décembre 2018, à 14h
Salle ‘’Compostelle’’ - Eglise St Jacques-du-Haut-Pas
Ordre du Jour
1 - APPROBATION DU PV DE L’AGO 2017
Le PV de l’AGO 2017 peut être consulté en venant au siège de l’Association ou sur le site
Internet de Compostelle 2000 ou en le demandant par courrier (merci de joindre une
enveloppe affranchie de format A5 avec votre adresse).
2 - RAPPORT MORAL PRESENTÉ PAR LE PRESIDENT
Le rapport moral est présenté par le président et soumis à l’approbation de l’AGO.
3 - RAPPORT FINANCIER PRESENTÉ PAR LE TRESORIER
 Présentation du bilan financier 2017 – 2018 ; quitus soumis à l'AGO
 Présentation du budget prévisionnel 2018 – 2019, approbation soumise à l'AGO
 Point sur les adhésions.
4- ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Plusieurs postes d’administrateurs sont à pourvoir. Les adhérents souhaitant se présenter
doivent adresser un courrier en ce sens au Président, avant le 1er novembre 2017.
Pour être candidat, il faut être membre de Compostelle 2000 depuis au moins un an et être
à jour de ses cotisations.
La liste des candidats sera consultable à partir du 15 novembre 2018, selon les mêmes
modalités que pour le PV de l’AGO 2017.
PAUSE
Pendant cette pause, le nouveau Conseil d’Administration se réunira pour élire le Bureau.
REPRISE du DEROULEMENT de l’AG
4bis - PRESENTATION DU NOUVEAU BUREAU DE COMPOSTELLE 2000

5 - ACTIVITES PRESENTÉES PAR LES RESPONSABLES D'ACTIVITÉ
5 - 1 – L’Accueil et le Bénévolat
 L’Accueil : l’organisation, les tâches, le vécu des accueillants
 Le Bénévolat : quelques chiffres sur le bénévolat, en interne au sein de C2000
5 - 2 – Les Samedis de C2000 et le Cycle de Conférences au Forum 104
 Les Samedis de Compostelle 2000 : Rappel des objectifs visés, le retour d’expérience
et les actions futures
 Le Cycle de Conférences au Forum 104 : Historique, premiers retours d’expérience,
le futur…
5 - 3 – Le Prix Elias Valiñas, reçu par Compostelle 2000
 Rappel sur le Prix Elias Valiñas
 Conséquences : Jumelage avec Association de Madrid
5 - 4 – UNESCO : les 20 ans du classement du Chemin français
 Rappel rapide sur le ‘’bien 868’’
 Les actions réalisées et à venir sur Paris
5 - 5 – Le Pélé PMR
 Retour sur le pélé PMR 2018 (entre Clisson et Royan)
5 - 6 – Le Balisage
 Une réalisation : Guide Paris - Chartres
 Un projet : Guide Belgique - Paris
5 - 7 – Les autres activités (aperçu des nouveautés)
 Marche : Les sacres des Rois de France (Paris – Reims)
 Chœur Jacquaire : Concert avec Association Bretonne
 Atelier Photo (en 2018 – 2019 : quatre samedis toute la journée)
 Atelier Ecriture : Plusieurs samedis ouverts aux débutants et publication d’un recueil.
6 - QUESTIONS DIVERSES

Après l’Assemblée Générale, les participants sont conviés à une soirée festive ‘’Chemin
Partagé’’ au cours de laquelle seront récompensés les primo-jacquets (pèlerins partis pour
la première fois sur le Chemin en 2018).
Le Président

Jacques CHAUTY

