
Association Compostelle 45- 

Les Amis de St Jacques dans le Loiret 

Assemblée Générale Ordinaire Mardi 14 décembre 2021 à 20 h 

Salle des Fêtes de  Saint-Jean de Braye 

 

La réunion débute à 20h 10 

 
107 personnes sont présentes dont 84 votants 

 

Mot d’accueil du Président : 
Merci à chacun et chacune d’entre vous d’être venus à cette Assemblée Générale. Il 

est important de vous rendre compte de tout ce qui a été fait, mais aussi de vous 

entendre  avec ce que vous avez  vécu.  

Les fondamentaux de l’association sont d’accueillir, d’aider, de promouvoir les chemins. 

C’est ce que nous avons essayé de vivre ces derniers mois, même   si tout ce que l’on 

aimerait faire devient compliqué avec les contraintes que nous devons appliquer, et qui 

changent souvent. 

A mon sens deux piliers sont indispensables à la bonne marche et à la mise en œuvre 

de ces fondamentaux  

Vous êtes le premier pilier grâce à votre participation. Nous avons pu, malgré la crise, 

vivre des moments d’accueil, l’AG de Compostelle France, tenir des stands, comme à la 

St Fiacre et aux journées associatives. D’autres grands moments ensemble, comme 

notre séjour en Espagne, les journées de balisage, et l’installation des poteaux 

directionnels, nos rencontres mensuelles, les temps conviviaux en fin de réunions, et 

bien d’autres  actions. Vous n’êtes pas spectateurs  mais acteurs dans votre 

association. Pour votre présence, vos actions, et  votre participation je vous  dis merci 

à chacun et chacune d’entre vous, car ce n’est qu’ensemble qu’on peut réaliser tout 

cela. 

Je n’oublierai pas de remercier aussi  tous les sponsors qui nous ont permis lors de 

l’AG de Compostelle France  d’offrir des cadeaux, ou de nous permettre d’avoir un 

bilan comptable équilibré –  

Merci aux villes de St jean de Braye, d’Orléans, d’Ormes, au département, à la région. 



Merci à Mountera, Décathlon, la Macif, le Crédit Agricole, Caton, le Crédit Mutuel,  la 

Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel,  Leclerc, St Euverte, et aussi de Compostelle 45. 

Le deuxième pilier qui est indispensable pour avancer, ce sont les membres du CA que 

nous renouvelons par tiers tous les ans. Ils donnent beaucoup de temps pour faire 

vivre l’association, chacun avec leur spécificité. Certains assurent les différents 

contacts avec les politiques ou avec d’autres associations, d’autres créent, inventent 

de nouveaux  flyers, des kakemonos.  Certains accueillent les pèlerins à la halte 

jacquaire,  et grâce à la présence  de chacun sur les différentes manifestations, 

l’association est visible et permet de nouvelles rencontres : je pense aux journées 

associatives,  à la St Fiacre, aux rendez-vous d’automne au Crédit Agricole, aux 

rencontres mensuelles, à la  journée du 2 octobre, journée nationale des Chemins de 

Compostelle.  Sans parler de tout ce temps passé au téléphone à solutionner des 

difficultés, à écouter, et à tous ces CA que nous faisons chez l’un ou chez l’autre, dans 

un esprit de tolérance, d’accueil et de partage, comme on peut le vivre sur le chemin.   

Je voudrais remercier, tous les membres du CA , Philippe le vice-président absent 

pour des raisons professionnelles, François le comptable, plus le balisage des chemins,  

Annie D, pour le travail de secrétariat avec Jacqueline, secrétaire adjointe, Michèle 

Moreau, créatrice des flyers et des kakemonos, Michel Tatin trésorier adjoint, qui 

nous aide bien dans les démarches grâce à ses relations, et qui est bon bricoleur, 

Jean Michel Bounissou notre webmaster et tout ce qui concerne la technologie ainsi 

que le balisage des chemins, Régis Marinier qui gère la halte jacquaire, Marie Claire 

Mullard fidèle à l’intendance  lors des rencontres et séjours, et  accueillante sur le 

chemin (hébergement de pèlerins),  Annie Cardinet qui aide à voir plus clair dans les 

difficultés, Marie France  avec Régis sur la halte jacquaire et aide à la logistique pour 

l’Espagne (parle l’espagnol). 

Merci aussi à Françoise, André, Marie, Christine qui sont la base de notre antenne à 

Montargis que nous allons débuter en janvier les 2ème ou 4ème mardis de chaque 

mois. 

Malgré la crise sanitaire, prenons le temps comme il vient, et continuons de faire des 

projets. Pour 2022 nous vous proposons : 

En janvier – Février –Mars des journées de marche, 1 fois par mois, le troisième 

mardi. 

En juin 2 jours de marche à St Benoit sur Loire, si nous avons un hébergement –  

En mai notre chemin en Espagne  Sarria– Santiago – Muxia- Fistera –  



Deux  jours de randonnée jacquaire à Paris à l’automne. Nous limiterons à 20 

personnes. 

Les journées Compostelle : chez Montera, Leclerc, Décathlon, et autres magasins. 

 Les journées associatives : Ormes, St Jean de Braye, Orléans,  la St Fiacre, et bien 

sûr toutes nos rencontres mensuelles, et l’accueil à la halte jacquaire. Sans compter 

d’autres opportunités qui vont s’offrir à nous -  

Je vous remercie de votre écoute, et nous laissons la place  maintenant au rapport 

d’activités. 

Patrick ouvre ensuite la séance: 
Restitution sous forme de diaporama 

 

 

Rapport Moral 
 

Temps  bénévoles : 

 Heures      -  22358- (9,88 /h brut)    

 Kilomètres - 4824-    (0,54€/km)   

 

Présentation des membres du bureau et de leurs attributions 

 
Patrick Lacheré : Président 

Philippe Laventure : vice- président, anime les réunions, couvre l’installation des 

bornes, prend les contacts avec les municipalités et les organismes partenaires, 

notamment pour la mise en place des stèles 

Michel Tatin : trésorier momentanément remplacé par Michel Carquis, coopté par le 

CA pour suppléer la vacance. 

François Stoeffler : trésorier-adjoint  

Annie Desroches : secrétariat  

Jacqueline Moreau : secrétaire adjointe 

Jean-Michel Bounissou : relations avec la FFRP, ainsi que le site Internet. 

Annie Cardinet : présidente de la FFACC. Membre de Webcompostella et de la 

confrérie de Santiago.   

Michèle Moreau : responsable de la réalisation des panneaux d’exposition, elle dessine  

les flyers et les affiches pour nos évènements 

Régis Marinier : référent  de la halte jacquaire, et travaux d’entretien ou de 

rénovation  

Marie-Claire Mullard: logistique autour des réunions mensuelles et dans les 

déplacements de randonnées 



Marie-France Lettéron  référente adjointe à la halte jacquaire. Relations 

internationales avec l’Espagne pour la logistique des déplacements vers Santiago 

René Chalot : président d’honneur 

 

Les adhérents : 

 

123 adhérents en 2018 

154 adhérents en 2020 

 

Approuvé à l’unanimité 

(votes à mains levées) 

 

 

 

 Rapport d'activités 
 

Au niveau local : 

 

 Halte jacquaire. Fréquentation 2021 : 103 pèlerins dont 82 français, 20 

européens et un sud-américain (Mexique). Cette fréquentation se compose de 

2/3 d’hommes pour un tiers de femmes. 

 

 Un site web www.compostelle45.fr (2645 connexions) 

 Un compte Facebook de 535 abonnés 

 

 Communication via les médias : RCF, Radio Arc en Ciel ; La République du Centre, 

le Petit Solognot, Hebd’O, Publi 45, Catholiques dans le Loiret. 

 

 Réunions du CA en visioconférences pour le plupart. 

 

 Réunions mensuelles avec les adhérents présents et futurs (1er mardi de 

chaque mois) quatre seulement sur l’année 2020. La pandémie a stoppé la 

régularité des réunions. 

 

Approuvé à l’unanimité 

(votes à mains levées) 

 

 

 

 

 

http://www.compostelle45.fr/


Rapport financier 
Principales recettes :    Cotisations :    3145 € 

       Crédentiales :  1228 € 

 

       Dons : 700 € 

Dépenses : les assurances, Téléphone, achats de fournitures, déplacements, 

pots de fin de réunion 

Halte jacquaire 

 

Bilan global : comptes de résultats 
 

Solde 2019 7 649,04 

CR 2019 7 590,10 

Solde 2020 s/t 15 239,14 

Parts sociales 30,00 

Livret A au 30/11 10 188,77 

Bilan financier 2020 25 457,91 

CR 2021 -10 924,86 

Solde 2021 s/t 4 314,28 

Livret A au 30/11 20 241,82 

Parts sociales 30 

Bilan financier 2021 24 586,10 

 

Approuvé à 81 voix. Trois  abstentions 
(votes à mains levées) 



  Elections au conseil d'administration 

Trois sortants : Michel Tatin, Michèle Moreau, et Jean-Michel Bounissou 

Les trois candidats se représentent et sont réélus à bulletins secrets à 82 

voix sur 84 votants. 

 

 

 

  Activités prévisionnelles 2022 
 

 

 Réunions mensuelles – et RDV individuels 

 Randonnées mensuelles: Mardi 25 janvier2022 – mardi 22 février 2022– 

mardi 22 mars,2022 - mardi 26 avril 2022 

 Espagne jacquaire: deuxième quinzaine de mai 2022 

 Journées Compostelle : Mountera, Décathlon, Leclerc… 

 Journées associatives 

 Travail avec la FFRP 

 Randonnée de printemps à Saint Benoit (pas encore fixée) 

 Randonnée d’automne (Paris jacquaire) en octobre 

 Création d’une antenne Compostelle 45 à Montargis 

 

 

 

 

  Spectacle réalisé par des bénévoles de l’association, théâtre et 

chants 
 

 

 

 Fin de l’Assemblée Générale vers 22h15 
 

Moment de convivialité dans la verrière. En raison de la pandémie, pas de vin 

chaud, mais quelques chocolats à déguster derrière les masques. 

  
 


