PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2019
Conformément à ses statuts, l’association COMPOSTELLE 2000 a tenu son assemblée générale
ordinaire le samedi 30 novembre 2019, dans la salle paroissiale de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas,
252 bis rue Saint Jacques Paris 5ème.
La séance est ouverte à 14h00 par le président Jacques CHAUTY.
Participation:
Nombre de membres adhérents présents : à voir dans le dossier d’émargement
Nombre de pouvoirs reçus : à voir dans le dossier d’émargement
Total des représentés : 126
1) Approbation du PV de l’AGO 2018
Le PV de l’AGO 2018 est en ligne sur le site de l'association www.compostelle2000.org.
Après un rappel par le secrétaire des points essentiels de ce PV, il est procédé au vote à main levée.
Le PV de l’AGO 2018 est approuvé à l’unanimité.
2) Rapport moral du Président
Le Président rappelle les principales actions menées, en 2019, dans le cadre de l’ouverture vers les
autres associations et dans le cadre de notre présence à l’externe (cf. le rapport moral en annexe)
Il se réjouit de voir que le 14ème arrondissement ait retenu le projet de clous-coquilles dans le cadre du
budget participatif de la Ville de Paris, clous-coquilles par ailleurs déjà posés à La Villette et bientôt
posés dans le 5ème arrondissement.
En terme d’effectifs, il estime que les différentes actions menées durant ces deux dernières années
traduisent l’augmentation des nouveaux adhérents et le travail de relance, mené par les membres du
CA, la stabilisation des ré-adhésions.
Il termine en précisant les axes principaux de travail pour l’année 2020, axes qui s’organisent autour
de 3 thèmes :
• ouverture vers les autres associations,
• ouverture à l’externe,
• consolidation de l’existant.
En complément, l’année 2020 sera mise à profit pour réfléchir à l’organisation d’une manifestation
pour marquer l’année jacquaire en 2021.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
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3) Rapport financier du Trésorier
Le Trésorier, Jean-Marie DELUS, présente l’ensemble des éléments financiers.
3.1) L’exercice écoulé (2018-2019)
Le compte de résultat fait apparaître un solde positif de 871 €.
Le revenu des adhésions reste stable grâce à l’augmentation du nombre d’adhérents bienfaiteurs
et aux cessions de carnets du pèlerin. Le loyer de la rue Hermel est stable et les frais de
fonctionnement contenus.
Les résultats de la librairie et des activités sont positifs. Le pèlerinage PMR est à l’équilibre. Nos
liquidités augmentent de 4 332 € en raison de deux subventions affectées pour le projet Pélé
PMR.
Les heures de volontariat sont estimées à 7 920 heures.
Les comptes de l’exercice 2018-2019 sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés.
Nota : Suite à une demande formulée en séance, il sera fait un recensement précis des heures de
bénévolat en lieu et place d’une estimation.
3.2) Prix des cotisations
Le Trésorier demande ensuite à l’assemblée d’approuver la décision du Conseil d’Administration
de ne pas augmenter le prix des cotisations (adhésion simple à 34 € et adhésion couple à 55 €).
La décision de ne pas augmenter le prix des cotisations est approuvée à l’unanimité des présents
et représentés.
3.3) Le budget prévisionnel (2019-2020)
Le Trésorier propose un budget prévisionnel de fonctionnement 2019-2020 à l’équilibre à
70 400 €, auquel s’ajoute des programmes et activités spécifiques qui seront réalisées en 2020.
Le budget prévisionnel 2019-2020 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
En conclusion, le Trésorier précise que nos finances sont saines et qu’il est rassurant de voir que
les recettes de nos adhésions et de la vente du carnet du pèlerin couvrent nos frais de
fonctionnement et que notre fonds de réserve nous permet d’envisager l’avenir sans trop
d’inquiétudes.
4) Renouvellement des administrateurs
4 postes d’administrateurs en fin de mandat sont à pourvoir : ceux de Jacques CHAUTY, Jean-François
CREUSOT, Christiane DELATTRE et Martine SOURIS.
Seul un administrateur, Jean-François CREUSOT, ne se représente pas. Le Président le remercie pour
ces 3 années passées au CA en tant qu’organisateur du Pélé PMR.
Une nouvelle candidate, Monique COSNARD, qui a fait parvenir au Président sa candidature, se
présente à l’assemblée.
Les 3 anciens administrateurs, Jacques CHAUTY, Christiane DELATTRE et Martine SOURIS, sont élus à
l’unanimité des présents et représentés.
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La nouvelle candidate, Monique COSNARD, organisatrice du Pélé PMR, est élue à l’unanimité des
présents et représentés moins une abstention.
A l’issue d’une interruption de l’AG pour permettre aux membres du Conseil d’Administration de se
réunir, le Président reprend l’assemblée en présentant le bureau dont la composition n’a pas changé :
• Président : Jacques CHAUTY
• Vice-Présidente : Danièle TOURNIÉ
• Vice-Président : François ROBERT
• Secrétaire : Daniel RIBAILLIER
• Secrétaire adjoint : Bernard FAVRE-BONTÉ
• Trésorier : Jean-Marie DELUS
• Trésorier adjoint : Philippe TOURNIÉ.
5) Nouveau logo
Le Président explique que le logo actuel date d’il y a 20 ans. Sans le remettre en cause, il propose de le
faire évoluer autour de deux idées :
Faire apparaître le pèlerin/marcheur (notre préoccupation)
Identifier notre positionnement et notre localisation géographique (Paris – Ile-de-France)
Les adhérents votent à bulletin secret pour choisir un logo parmi le logo originel et deux propositions
de nouveaux logos dessinés par Francis KERN et retenus par le CA.
Résultat du vote : Sur 126 bulletins de vote, on comptabilise :
•
•
•
•

1 abstention
35 votes pour conserver le logo originel
13 votes pour le logo n°1 (Tour Eiffel avec pèlerin en son centre)
77 votes pour le logo n°2 (Pèlerin au centre avec en arrière plan une
Tour Eiffel stylisée).
Le logo retenu est celui-ci :

6) Présentation de quelques ‘’activités phares’’
Parmi les activités de COMPOSTELLE 2000, quatre ont été plus particulièrement ciblées pour être
présentées à l’Assemblée Générale.
6-1) Les manifestations de célébration du 20ème anniversaire de l'inscription de la Tour SaintJacques au patrimoine de l'humanité au titre du Chemin de Compostelle
Jean-François FEJOZ rappelle les différentes animations qu’il a organisées en 2018 et 2019 avec,
notamment, l’aide de Brigitte COLIGNON et René DELEVAL pour ce 20ème anniversaire :
•

une marche entre Massy et Gif-sur-Yvette le 2 juin pour l’inauguration d’un totem à Massy,

•

une table-ronde « Les valeurs du Chemin » au forum 104 le 16 novembre animée par Gaële de
La Brosse, précédée du film « Le temps de Compostelle ».
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•

le premier Festival européen sur le Chemin de Compostelle avec 3 soirées (les 28 novembre, 30
novembre, et 4 décembre) à l’Institut Cervantes et 4 films présentés :
• « Un Chemin », documentaire français de Julie Grossetête
• « O Apostolo », fiction/animation espagnole de Fernando Cortizo
• « Les Chemins de Compostelle - Six pèlerins en quête de sens », documentaire américain
de Lydia B. Smith
• « Compostelle, le Chemin de la vie », documentaire français de Freddy Mouchard.

•

une exposition participative et itinérante intitulée « Compostelle, le Patrimoine en commun »,
proposée à la mairie du 5ème arrondissement, à Chevreuse et à Luzarches.

•

un challenge des médiateurs culturels visant à mettre en valeur la Tour Saint-Jacques.

•

le dévoilement le 21 décembre de 5 plaques commémoratives au pied de la Tour Saint-Jacques
et à chaque entrée du square Saint-Jacques.

6-2) Le Pélé PMR 2019
Jean-François CREUSOT et Monique COSNARD présentent un diaporama du Pélé PMR 2019 qui a relié
Royan à Irun en suivant le chemin côtier. 6 PMR et jusqu’à 45 pèlerins y ont participé avec l’aide des
associations jacquaires locales.
En 2020, le Pélé PMR repartira d’Irun le 11 juillet pour atteindre Oruña, peu après Santander, le 25
juillet en suivant le chemin del Norte.
6-3) Cycle des conférences « Des Chemins et des Hommes »
Danièle TOURNIÉ explique que ce cycle de conférences fait suite aux Samedis de Compostelle qui ont
été créés il y a 3 ans. Organisées conjointement avec la Société Française des Amis de Saint-Jacques, Le
Pèlerin, la Procure, Le Forum 104 et Compostelle 2000, ces conférences sont un succès. Elles
rassemblent entre 120 et 150 personnes au Forum 104. Les prochaines conférences auront pour
sujet :
• « De la Moselle à Alger » avec Sofiane Boubahlouli le 24/01
• « Les Chemins de Pèlerinage dans le monde », le 27/03
•

« Comment raconter son Chemin » le 15/05 avec la participation de Danièle Tournié, Gérard
Harlay et Claude Ogier.

D’ores et déjà, Compostelle 2000 a pris une option pour une troisième année en 2020- 2021.
En complément, Danièle Tournié rappelle que Compostelle 2000 participera également au Forum des
Chemins qui se tiendra au Forum 104.
6-4) L’accompagnement au départ
Bernard FAVRE-BONTE explique qu’il s’agit d’accompagner tout pèlerin qui le demande, en amont de
Paris depuis Saint-Denis ou sur la première étape des 3 voies (Orléans, Chartres, Vézelay) au départ
de la Tour Saint-Jacques.
Les pèlerins peuvent recevoir, s’ils le souhaitent, la bénédiction le matin avant de partir lors de la
messe à Saint-Gervais – Saint-Protais.
Il est vérifié lors de cet accompagnement que les pèlerins sont capables de reconnaître et suivre le
balisage (ce qui n’est pas toujours le cas).
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En 2019, 19 personnes ont été accompagnées (11 vers Orléans, 4 vers Chartres et 4 vers Vézelay).
A chaque fois, Bernard invite les adhérents (ceux qui lui ont donné leur adresse mail) à se joindre à lui
pour accompagner les pèlerins et précise qu’il souhaiterait qu’une ou plusieurs personnes viennent
l’aider dans cette tâche.
Pour conclure, 3 pèlerins (Najib, Armelle et Aline), qui ont été accompagnés par Bernard, témoignent
de leur expérience vécue.
6-5) L’accueil francophone à Santiago
Emile LHOMME présente l’accueil francophone de Santiago organisé par l’association WebCompostela.
Il est ouvert tous les jours du 15 mai au 31 octobre. Il est tenu par une équipe de 3 ou 4 laïcs et un
prêtre.
Les pèlerins francophones se voient proposer un temps d’accueil dans des locaux situés au-dessus de
la salle où sont délivrées les Compostela. Ils peuvent participer, éventuellement, à une messe en
français le matin et à un temps partage et d’échange l’après-midi ainsi qu’à une visite de la cathédrale
le soir.
En 2018, 8 775 Français sont arrivés à Santiago (2,68 % des pèlerins), 2 100 sont passés par l’accueil
francophone dont 211 Franciliens.
7) Présentation rapide des autres activités
Le Président présente le nouveau site Internet qui sera mis en fonction très prochainement, site qui
sera plus convivial et augmentera notre visibilité à l’extérieur.
Jean-François FEJOZ revient sur la progression des clous-coquilles à Paris et en Ile-de-France. Martine
ANDRE explique comment a été retenu le projet de clous-coquilles dans le cadre du budget participatif
de la Ville de Paris dans le 14ème arrondissement.
Le Président passe en revue brièvement les autres activités de Compostelle 2000, notamment :
- les réunions Avant-Chemin et Après-Chemin, dont la prochaine se déroulera les 7 et 8 décembre
- les marches : une trentaine de marches ont été organisées durant l’année, dont les
traditionnelles rando galette, la rando resto. La marche ‘’ Le sacre des rois de France’’, organisée
par JC Sylvain en liaison avec RP51, a permis de rallier la Basilique Saint-Denis à la Cathédrale de
Reims
- la Trans-Ile-de-France, organisée par D. Ribaillier, et la rando à Villarceaux, par F. Bertrand
- l’atelier Photo et un nouvel atelier consacré à IphiGéNie
- les artistes de C2000, avec deux expositions en interne et une participation au week-end
‘’d’Anvers aux Abbesses’’
- les ateliers écriture qui proposent un Concours de nouvelles, ouvert à tous jusqu’au 29 février
2020.
L’Assemblée Générale est levée à 18h00.
Le Secrétaire

Le Président
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Daniel Ribaillier

Jacques Chauty
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