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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
27 NOVEMBRE 2021 

 
Conformément à ses statuts, l’association COMPOSTELLE 2000 a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 27 
novembre 2021, 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 :  74 
- Nombre de pouvoirs reçus :  30 
- Nombre de votes par correspondance : 12 
- Total des représentés : 116 

 
1) Approbation du PV de l’AGO 2020 

Après le rappel par le secrétaire des points essentiels du PV de l’AGO 2020 qui est en ligne sur le site de l'association 
www.compostelle2000.org, il est procédé à son approbation par vote à main levée. 
Le PV de l’AGO 2020 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
2) Rapport moral du Président 

Le Président rappelle toutes les actions menées en 2021 avec, en particulier, la rénovation de notre local d’accueil en 
début d’année, juste avant que ne débute le 3ème confinement. 

Les activités ont pu reprendre à partir de la mi-mai avec la réouverture de l’accueil, exception faite du Pélé PMR qui a 
été réduit à une semaine dans la région de Vézelay au lieu de deux semaines en Espagne. 
Les effectifs repartent à la hausse avec 374 adhérents à la fin de l’année grâce à une forte augmentation des primo-
adhérents. 

Les finances sont saines avec un léger déficit qui s’explique, en partie, par la réduction consentie sur le montant des 
ré-adhésions 2021. 

Compostelle 2000 assure maintenant une bonne communication vers l’extérieur grâce à son site internet, à sa page 
Facebook, à sa participation à de nombreuses manifestations ainsi qu’à son travail mené avec les autres associations 
jacquaires ou de la Via Francigena. 

En 2022 les efforts seront poursuivis et, si la pandémie nous le permet, Compostelle 2000 repartira sur la voie de la 
progression avec l’implication de tous ses adhérents. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
3) Rapport financier du Trésorier 

Le Trésorier, Philippe TOURNIÉ, présente l’ensemble des éléments financiers. 
 

3.1) L’exercice écoulé (2020-2021) 

Le compte de résultats fait apparaître un solde négatif de 377 €. 
Le revenu des adhésions est en hausse de 1 800 € en raison de l’augmentation des primo-adhérents. Le loyer de la rue 
Hermel est stable, les frais de fonctionnement contenus et les résultats des différentes activités à l’équilibre.  
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Les résultats de la librairie sont positifs, en hausse de 400€. Le pèlerinage PMR est à l’équilibre. Nos liquidités 
augmentent de 2 700 € avec notamment plus de 8 000€ de dons et subventions pour des activités spécifiques. 
Les heures de volontariat sont estimées à 5800 heures. 

Les comptes de l’exercice 2020-2021 sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés. 
 
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 (2021-2022) 

Le Trésorier propose un budget prévisionnel de fonctionnement 2021-2022 à 60400 € avec un excédent de 1000€. Il 
est basé sur un nombre d’adhérents de 420, en hausse par rapport au nombre enregistré en 2021 (374 adhérents). 

Le budget prévisionnel 2021-2022 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

En conclusion, le Trésorier précise que nos finances restent saines malgré cette période difficile pour tous. On 
constate que nos recettes : tous les types d’adhésions confondus + les credencials ont pratiquement couvert les frais 
de fonctionnement (intégrant le loyer).  
Le système PAYASSO, pour les adhésions et paiement en ligne, s’est révélé très satisfaisant.      

Notre fond de réserve nous permet d’envisager l’avenir sans trop d’inquiétude dans la mesure où le nombre de nos 
adhérents continuera sa progression. On constate une reprise de l’augmentation de nos liquidités. 

 
4) Renouvellement des administrateurs 

5 postes d’administrateurs en fin de mandat sont à pourvoir : ceux de Jean-Marie DELUS, Francis KERN, Claude OGIER, 
Daniel RIBAILLIER et François ROBERT. 

Jean-Marie DELUS, Francis KERN et Daniel RIBAILLIER ne se représentent pas. Le Président les remercie pour leur 
engagement au sein de l’association durant de nombreuses années. 

Claude OGIER et François ROBERT sont réélus à l’unanimité des présents et représentés. 

Trois nouveaux candidats, Catherine CELLIER, Philippe HORLIN et Aline TANNAU, se présentent et sont élus à 
l’unanimité des présents et représentés. 

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 la composition du nouveau bureau :  

• Président : Jacques CHAUTY  

• Vice-Présidente : Danièle TOURNIÉ 

• Vice-Président : François ROBERT 

• Secrétaire : Danielle GRELLIER 

• Secrétaire adjointe : Aline TANNAU 

• Trésorier :  Philippe TOURNIÉ 

• Trésorière adjointe : Bérengère MONEGIER. 
 
5) La vie de l’association 

5-1) Les Camino Sketchers 

Danièle TOURNIÉ et Claude Ogier présentent le nouveau groupe des ‘’Camino Sketchers’’ au sein de Compostelle 2000.  
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Le ‘’camino sketcher’’ est un pèlerin qui aime croquer sur le « vif » (sketcher) pour raconter, dessiner, peindre, 
photographier …  au fil de ses pas, le monde que le chemin lui fait découvrir, et en faire des «carnets de voyage» 
inoubliables. 

Les ‘’camino sketchers’’ se donnent rendez-vous chaque mois pour une balade (5 à 10 km) sur un chemin d’Ile-de-
France, où leurs plumes et pinceaux s’en donnent à cœur joie … 

Les ‘’camino sketchers’’ communiquent entre eux leurs écrits, croquis, photos … par Whatsapp, ou plus largement via 
Facebook et Instagram (groupe Camino sketchers). En septembre 2021, ils se sont exposés au 11 rue Hermel afin de 
montrer la diversité et la richesse de leurs œuvres. 
 

5-2) Les marches 

En 2021, comme en 2020, le planning des marches a été fortement perturbé par la COVID. En dépit de ces contre-
temps, 23 sorties ont été organisées, dont : 

- 6 sorties sur la découverte du GR® 1, 

- 8 autres sorties avec Jean-Claude, dans le cadre des ‘’Mardis de Jean-Claude’’ 

- 3 sorties avec Francis et Michel (Cœurs fatigués, …), 

- 4 étapes sur le raccordement à la via Francigena par Vézelay. 

- 2 sorties prises en charge par deux nouveaux organisateurs de marches, Jacques KILLI et Claire MENASSOL 
qui ont rejoint l’équipe d’animation des marches.  

 
Pour l’année à venir,  

• Jean-Claude nous propose de découvrir le GR®75 (Le sentier des Hurepoix) et de poursuivre notre progression 
sur le raccordement à la Via Francigena, à raison d’un dimanche par mois jusqu’à Joigny, puis sur trois jours 
(11-12-13 mai 2022) pour atteindre Auxerre, et enfin sur trois autres jours (15-16-17 septembre 2022) pour 
arriver à Vézelay. En 2023, nous organiserons deux week-ends pour effectuer le tronçon Vézelay- Besançon, 

• La traditionnelle Rando-Galette aura lieu le 9 janvier 2022 (inscription préalable), 

• La Rando-Resto aura lieu le 16 mars 2022. 
 

 
5-3) La Commission Chemins en Île de France 

Émile LHOMME et Mireille CHARTIER-BRASSET présentent le travail de la Commission « Chemins en Île-de-France » qui 
s’occupe de promouvoir les différents Chemins traversant l’Île-de-France pour des pèlerins de plus en plus nombreux.  
Ils étaient 347 000 à arriver à Santiago en 2019. Leur nombre a chuté fortement en 2020 (54 000) mais repart à la 
hausse en 2021 (plus de 160 000). 

La Commission « Chemins en Île de France » : 

• balise les différents voies traversant l’Ile de France (Coye la Forêt - Paris, Paris - Maintenon vers Chartres, 
Paris - Méréville vers Orléans, Paris -Meaux vers Reims et la via Francigena), 

• aide les communes à installer des clous-coquilles (déjà posés partiellement dans 14 villes : Paris, Ecouen, 
Sceaux, Massy, Champlan, Saulx-les-Chartreux, Arpajon, Étampes, Méréville, Verrières-le-Buisson, Igny, 
Vauhallan, Gif / Yvette, Rambouillet), 

• définit avec les communes les informations des panneaux indicateurs installés le long du Chemin, 

• accompagne les mairies pour l’inscription de leurs chemins au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
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• aide à la réalisation de guides (via Podiensis, via Turonensis, Paris-Chartres, Paris-Orléans, Belgique-Paris). 

 

5-4) Retour sur le Pélé PMR 

Monique COSNARD présente le déroulement de la semaine passée à Vézelay du 10 au 17 juillet avec toute l’équipe du 
Pélé PMR. 

Après les annulations de 2020 concernant l’étape Irun-Santander en juillet et le week-end de rencontre en Île de 
France en octobre, le Pélé 2021 a été conçu pour être adaptable aux conditions et réglementations sanitaires : une 
seule semaine, participants divisés en quatre groupes de moins de 10 personnes, chacun autour d'un PMR, résidant 
dans un gîte avec possibilité de cheminer séparément.  Fort heureusement, les conditions sanitaires ont permis aux 
pèlerins de cheminer tous ensemble.   

La suite du Pélé, parti en 2017 et arrivé à Irun en 2019, se déroulera en deux ans seulement, ce qui signifie que certains 
tronçons se feront en car.  Pour 2022, le Pélé aura lieu du jeudi 7 juillet au jeudi 21 juillet et reliera Irun à 
Gijon.  L’arrivée est prévue à Santiago en 2023 par le Chemin du nord via Ribadeo. 
 

5-5) Atelier d’Ecriture et concours de nouvelles 2021 

Danièle TOURNIÉ présente les ateliers d’écriture qu’elle encadre à raison de deux séances par mois ouvertes à tous.  

Un atelier c’est un espace où l’on crée des histoires, on joue avec les mots, les images, le souffle des phrases, on trace 
des souvenirs, on tente un carnet de voyage, on explore des formes, on invente… pour le plaisir d’écrire ensemble et 
seul, pour le plaisir de lire et d’être lu. 

Une fois par an, est organisé un séjour balade- écriture. Cette année, il s’est déroulé à Lourdes du 18 au 22 octobre 
dans le gîte pour Pèlerins « La Ruche ». 

Tous les textes sont regroupés en recueils, consultables sur le site ou rue Hermel (en version papier). 

Pour la deuxième année consécutive, un concours de nouvelles a été lancé. La consigne était d’écrire une nouvelle à 
partir de l’incipit suivant : « Pour aller où ? Aucune idée… une fois dehors… » Compostelle 2000 a reçu 78 nouvelles 
parmi lesquelles 13 ont été primées et imprimées sur un recueil disponible à l’accueil. 

 
5-6) Présentation rapide des autres activités 

Le Président brosse un rapide tour d’horizon des autres activités organisées par Compostelle 2000 : 

• les ateliers Avant-Chemin-Sacs à dos (9 sessions en 2021), 

• l’accompagnement au départ (4 pèlerins en 2021), 

• le week-end Après-Chemin qui se tiendra cette année les 11-12 décembre à Étiolles, 

• les artistes de Compostelle 2000 (salon de printemps 2021 après l’annulation du salon d’automne 2020), 

• la librairie qui va mettre à jour les guides de la via Podiensis et de la via Turonensis, 

• la bibliothèque qui met à disposition des adhérents encore plus de livres, 

• les sessions Iphigénie qui se font maintenant sur deux jours (théorie le 1er, pratique le 2ème), 

• les cours d’Espagnol (actuellement en recherche d’un animateur), 

• les conférences « des Chemins et des Hommes » avec un nouveau programme pour l’année 2021-2022. 
 

Concernant le niveau national, lors de l’AG d’Orléans, la Fédération a pris le nouveau nom de « Compostelle France - 
FFACC ». Elle enregistre l’entrée d’un nouveau membre associé important : l’association de Bretagne. Parmi les sujets 
qui ont été débattus lors de l’AG : la credencial numérique, les locaux de l’accueil Europa Compostela au Puy-en-Velay. 
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La Fédération de la via Francigena (FFVF) a, quant à elle, élu un nouveau président en la personne de Didier Morel 
(Président d’Arras Compostelle) et qui succède à Francis Chauvière. Une nouvelle voie de liaison a été ouverte par 
l’association ‘’Halte pèlerine 44’’, de Nantes à Besançon par Vézelay. Elle porte le nom Via Ligeria. 
 
Au niveau international, s’est tenu à Madrid du 21 au 24 octobre, le XIIème Congrès International des Associations 
Jacquaires auquel a participé notre président. Il est notamment intervenu sur le thème de l’accessibilité du Chemin 
pour les personnes en situation de handicap. 
 
L’Assemblée Générale est levée à 18h00.  
 
 

 

 
 
 
 
 


