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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION COMPOSTELLE 41
LE 13 janvier 2018 à 14h30
Salle de Quartier de COURTIRAS
10, Rue du Lubidet – 41100 VENDOME
ORDRE DU JOUR
Accueil Emargement, Adhésions, Encaissement cotisations, Cartes de membre 2018 : Laure, Françoise.
AG Présentation du diaporama. →Patrick
Diapos Déroulement
1
Titre
2
Ordre du jour
3
Introduction
4
Rapport moral
5
Rapports d’Activités
Région Centre Val de Loire
Antenne Vendôme
Antenne Blois
Antenne Romorantin
Communication, contacts : sites Internet/ Facebook ? Tél,
6
Rapport financier Adhérents, cotisations, comptes
Boutique (Catalogue et prix)
7
Projets 2018 : marches, découvertes du patrimoine jacquaire, manifestations,
témoignages, diaporamas, conférences, exposition itinérantes,
ateliers participation, participation CCVL, partenariat …
8
Budget prévisionnel
9
VOTES 1 - rapport moral et rapports d’activités
2 – rapport financier et budget prévisionnel
10
Elections au CA 18 membres
Remplacement du tiers sortant 6 : Jacques COLAS, Louis DAL, Jean-Claude
FONTAINE, Christian GEORGES, Jean-Pierre GORT, Valérie LADAVIERE
Démissions : Laure BARLATIER, Philippe CHENET, Valérie LADAVIERE
Postes à pourvoir : Secrétaire et secrétaire adjoint(e),
Assistant(e) Webmaster,
Responsable Hébergement à Blois
Appel à candidatures Marinette BEAUGER, Michel BOUVET, Michel METAIS
… appel au volontariat.
Présentation des bénévoles
VOTE pour les candidats au CA
Parole aux Partenaires
11
l’O.T Vendôme : accueil, itinéraire, hébergements.
12
LFAJ Vendôme : accueil, repas, nuitées…
Responsables Campings
Hébergeants familles d’accueil
Parole aux pèlerins. Celles et ceux qui ont marché en 2017 tableau projeté et
paperboard
13
Points divers et questions
Réunion du CA et constitution du Bureau
14
Pendant ce temps, diffusion du diaporama manifestations 2017
Réunion du CA et élection du Bureau. Communication des résultats.
Conclusion. Remerciements
Vœux du président
Pot du pèlerin et Galette
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION COMPOSTELLE 41
LE 13 janvier 2018 à 14h30
Salle de Quartier de COURTIRAS
10, Rue du Lubidet – 41100 VENDOME
COMPTE RENDU
Présents :
Membres du bureau : JM. KIHM, président ; J. COLAS, Vice-président Vendôme ; F. MECHIN, Trésorière ; P. PIERRE,
Webmaster ; L. BARLATIER, Secrétaire ; JP. GORT, Trésorier-adjoint/Balisage ; JC. MORCHOINE, Secrétaire-adjoint ;
Ch.GEORGES, Balisage/hébergement Blois ; JC. FONTAINE, Balisage/Patrimoine Blois ; A. PESCHARD, Responsable
animation Blois.
37 adhérents présents + 6 invités, soit 43 personnes.
Absents excusés : TRUMEAU Rémi, GONTIER Corinne (Office de Tourisme)
Accueil Emargement, Adhésions, Encaissement cotisations, Cartes de membre 2018 (Laure, Françoise.)
Début de la séance : 14h45.
Introduction
Remerciements aux présents, absents excusés…L’association Compostelle 41 œuvre depuis 5 ans pour faire
découvrir les chemins de St Jacques qui traversent le Loir-et-Cher et pour renseigner et encourager les personnes
souhaitant aller à Compostelle, les aider à trouver un hébergement, faire des rencontres, partager.
Rapport moral
Les activités de l’association s’articulent autour de 4 points :
1. L’aide au cheminement par l’information, le conseil et par le balisage de la Via Turonensis (Voie de
Tours) qui s’uniformise entre les associations compostellanes de la Région Centre Val de Loire.
L’objectif est d’assurer au pèlerin la continuité du chemin en fournissant des outils papier (plaquettes,
topo-guides), informatiques (sites internet, coordonnées GPS) et en assurant des permanences et des
points d’informations à l’Office du Tourisme.
2. L’accueil et le partage par l’hébergement : Le développement de lieux d’accueil au plus près du
chemin à des distances raisonnables (20 à 25 km) reste un objectif fondamental. La diversification des
types d’hébergement aussi.
Nous maintenons deux formules : -l’une sécurisée, avec la mise en place d’un filtrage des appels aux
antennes de Blois et Vendôme. Cette option est plébiscitée mais elle est lourde à gérer. Malgré les aides
et les contributions des Offices de Tourisme, il est fait appel à des volontaires pour faire tourner le
téléphone portable de l’association et la gestion du listing des hébergeants.
- l’autre officielle et donc directement accessible : gîtes, chambres
d’hôtes, auberge de jeunesse, campings.
Un travail reste à poursuivre au niveau des communes et des paroisses traversées.
3. La découverte des richesses patrimoniales locales, jacquaires mais pas seulement, avec le signalement
des richesses touristiques (monuments, châteaux, églises) et du petit patrimoine.
4. La protection de l’environnement, la présentation de produits locaux, la rencontre avec des
producteurs locaux. Une innovation cette année avec la mise en place des manifestations TAPICE dans
4 associations jacquaires de la région Centre Val de Loire. Ces manifestations ont été plus ou moins
réussies en termes de fréquentation mais elles restent une expérience riche d’enseignements bien que
lourdes du point de vue de l’organisation. Du pique-nique tiré du sac à la découverte de produits du
terroir, de circuits courts à la visite de monuments locaux…les idées ne manquent pas et sont à
développer.
Rapports d’Activités
1) Région Centre Val de Loire : Travail à l’uniformisation du balisage et des supports mis à la disposition
des pèlerins.
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2) Antenne Vendôme : Exposition à la Chapelle St Jacques, fête de la St Jacques à Lisle (23/07/17),
Randonnée pour le trentième anniversaire de l’inscription des chemins de St Jacques comme itinéraire
culturel européen (TAPICE) (28/10/17), permanences à l’Office du Tourisme le samedi après-midi.
3) Antenne Blois : Marche pèlerine à Chaumont (février 2017) qui a réuni 120 participants ; Fête de la St
Jacques à Seillac (30/07/17) ; conférence/témoignage à Muides (22/09/17), 60 participants ; journée
TAPICE (22/10/17) marche le matin et découverte de la Loire avec les animateurs de l’Observatoire de
la Loire, 60 participants.
Environ 100 pèlerins ont contacté l’association par le biais de la permanence téléphonique.
4) Antenne Romorantin : rien cette année.
Communication
Les moyens de contacter l’association et de suivre ses activités sont multiples : sites Internet (+ mail)
Compostelle 41 (www.compostelle41.fr) ,CCVL (www.compostelle-centre-valdeloire.fr ), Facebook, téléphone.
Le site internet a reçu 72260 visites sur 2 ans (en comptant celles du webmaster pour assurer la maintenance du
site). L’autre site est accessible depuis un mobile mais pour le moment, l’application qui permet la réservation
des hébergements ne fonctionne pas sur un mobile : c’est donc un point à améliorer.
Rapport financier :Adhérents, cotisations, comptes
Le coût de l’adhésion reste de 15€ pour une personne et de 25€ pour un couple, tarif inchangé depuis 5 ans.
Cette année, 92 personnes ont adhéré à l’association.
Les recettes sont de 3 194.88€, les dépenses s’élèvent à 3 097.62€. Le bénéfice est donc de 97.26€ et le solde
global est de 2005.96€
Boutique (Catalogue et prix)
Nous avons de nouveaux produits : 1 sac pliable et un atlas des chemins de St Jacques de Compostelle. Un tour
de cou est en projet.
Projets 2018 :
- Homogénéiser toutes les cartes présentées aux pèlerins dans la région.
- Constitution de groupes de marcheurs à la demi-journée.
- Cheminements sur plusieurs jours sur d’autres voies de Compostelle
- Marches : Vendôme le 17 mars 2018, Blois, le 14 avril 2018
- Visites du patrimoine jacquaire,
- Manifestations : rassemblement 41 avec repas et animations,
- Rencontres : témoignages, diaporamas, conférences,
- Expositions itinérantes : prêt des panneaux d’exposition Compostelle 41.
- Permanences à Vendôme et à Blois
- Ateliers : les personnes peuvent s’inscrire selon leurs compétences, leurs désirs et leurs disponibilités
(balisage, marches, permanences, patrimoine jacquaire …)
- Participation CCVL : itinéraire, balisage, hébergement, site, manifestations, marches.
- Partenariat : entretenir et renforcer les relations : mairies, paroisses, OT, CRDP,FFRP
Budget prévisionnel : 3 400€
VOTE 1 : rapport moral et rapports d’activités
Adopté à l’unanimité.
VOTE 2 : rapport financier et budget prévisionnel
Adopté à l’unanimité.
JM Kihm remercie les membres du bureau pour leur travail et leur implication. Il remercie également les
adhérents, surtout ceux présents aujourd’hui.
Elections au CA.
1) Appel à candidature :
3 personnes se proposent : BEAUGER Marinette, MARAIS Michel et BLANCHIN Alain.
Les postes à pourvoir sont : secrétaire, assistant webmaster et responsable hébergement sur Blois.
Mr Michel BOUVET refuse toute fonction au sein du CA mais accepte d’être missionné par
l’association pour s’occuper pendant un temps défini de l’hébergement sur Blois.

JC/LB/033.
2) Remplacement du tiers sortant 5 : Jacques COLAS, Louis DAL, Jean-Claude FONTAINE, Christian
GEORGES, Jean-Pierre GORT.
3) Présentation des bénévoles
4) Démissions : Laure BARLATIER, Philippe CHENET, Valérie LADAVIERE
VOTE 3 : Pour les candidats au CA
L’entrée des 3 candidats et la réintégration des 5 sortants est adoptée à l’unanimité.
Parole aux Partenaires
1) Mr James DUMANS, auberge de jeunesse à Vendôme.
L’année 2017 a été un peu plus faible en termes de fréquentation. Le nombre de pèlerins à vélo est resté
stable mais celui des pèlerins à pied a un peu baissé : 65 personnes.
Le Vendômois attire : +10 % au niveau de l’activité de l’auberge. (4000 nuitées). Des groupes viennent
marcher.
La construction d’une structure de 64 places supplémentaires est en préparation. Actuellement, il y a 220
places.
En cas de nécessité, Mr Dumans propose de mettre une salle à disposition de l’association de façon
ponctuelle.
Un grand merci à Mr Dumans pour sa présence, son aide et ses propositions visant à soutenir
l’association.
2) L’Office de Tourisme de Vendôme.
Mme Gontier ayant eu un empêchement de dernière minute, c’est J. Colas qui rapporte ses propos. L’OT
fait le même constat que Mr Dumans en termes de fréquentation. L’OT a comptabilisé 74 pèlerins de
passage, 41 à vélo et 33 à pied entre le 4/02/17 et le 14/11/17.
3) Camping de Prunay « Les Rochelles ».
A accueilli 50 pèlerins, en tente ou bungalow.
4) Campings de Vendôme et de Morée.
Le prix de la nuitée est encore un peu élevé pour les pèlerins…Il faudra étudier les possibilités.
5) Les hébergeants.
Sont ravis d’accueillir les pèlerins et ressentent la richesse apportée par ces rencontres et ces moments
de partage. Cette année, deux pèlerins atteints de handicap ont été hébergés (sur Blois).
Parole aux pèlerins. Celles et ceux qui ont marché en 2017 (tableau projeté et paperboard)
Points divers et questions : demande de renseignements par Mme Mireille Escavi, propriétaire d’un gîte à St
Hilaire-la-Gravelle.
Réunion du CA et constitution du Bureau :
Pendant ce temps, diffusion du diaporama manifestations 2017
Réunion du CA et élection du Bureau. Communication des résultats.
Président → Jean-Marie KIHM
Secrétaire → Alain BLANCHIN
Trésorière → Françoise MECHIN
Secrétaire-adjoint → Marinette BEAUGER
Trésorier adjoint/Balisage → Jean-Pierre GORT
Vice-présidente Antenne de Blois (Responsable Animation)→ Annie PESCHARD
Vice-président Antenne de Vendôme → Jacques COLAS
Vice-président Antenne de Romorantin → Rémi TRUMEAU
Webmaster, Responsable communication→ Patrick PIERRE
Responsable Patrimoine Blois → Jean-Claude FONTAINE
Responsable Balisage Blois → Christian GEORGES-MICHEL
Conclusion. Remerciements
Vœux du président
Fin de la séance : 17h10.

Pot du pèlerin et Galette

Le Vice-président Jacques COLAS :
(Le président JM KIHM étant absent lors de l’édition de ce compte-rendu.)

La secrétaire, Laure BARLATIER :

