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      Association des Amis Réunionnais des Chemins de Compostelle 
 

PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 01.12.2012 
 
L’ARCC a tenu son AGO annuelle pour l’année 2013, le samedi 1 décembre 2012, à l’hôtel 
ALAMANDA, à Saint-Gilles-les-Bains / 97434. 

 
Présents : 

 
Les membres du bureau sortant : 
 
Louis LIN, président, 
Armande LUCAS, vice-présidente, 
Daniel Paul DUMONT, secrétaire, 
Jean-Paul RIVIERE secrétaire-adjoint, 
Claude de ROLAND, trésorier 
Odile de ROLAND, trésorière-adjointe 
Les adhérents : 55 présents et 10 pouvoirs. 
 
Le secrétaire de séance n’ayant pas été désigné, c’est le secrétaire qui rédigera le PV. 
 
Ordre du jour : 
 
Lecture et adoption du PV de l’AG du 3 décembre 2011. 
Rapport moral du président. 
Rapport d’activités du secrétaire. 
Rapport financier du trésorier. 
Election du nouveau bureau, pour 3 ans. 
Programme prévisionnel 2013. 
Questions diverses. 
 
Déroulement de l’AG : 
 
Le président Louis LIN ouvre la séance à 9h15. 
Il remercie les adhérents venus nombreux : plus de 60 (avec le bureau). 
Une minute de silence est observée à la mémoire de Gilbert, »l’homme au béret et au chien », 
L’un des fondateurs de l’ARCC, décédé en décembre 2009, à l’âge de 63 ans. 
 
1. Procès verbal de l’AGO du 3 décembre 2011 : 
 
Lecture faite par le secrétaire. PV adopté à l’unanimité. 
 
2 . Rapport moral : 
 
Le président Louis LIN rappelle les buts de l’ARCC : 
- promouvoir les Chemins de Compostelle, l’esprit de Compostelle, autour de sorties mensuelles, de rencontres-
partages, pour les adhérents et tous ceux que Compostelle intéresse…il insiste sur l’idée qu’il a défendue 
pendant les trois années de son mandat : les invités et futurs adhérents doivent manifester le désir et l’intention 
de partir en pèlerinage…. 
-favoriser  les relations conviviales entre pèlerins d’ici et d’ailleurs (contacts avec d’autres associations 
jacquaires…). 
-faire du « Compostelle-Péi » une réalité par l’édition d’une plaquette qui permettra dans un premier temps aux 
réunionnais de s’initier au pèlerinage de Compostelle…. 
Le président Louis LIN remercie une nouvelle fois tous ceux qui l’ont aidé et soutenu pendant les trois années de 
son mandat qui a vu l’ARCC passer de 60 à plus de 90 adhérents, dans la continuité du Chemin tracé par le 
premier président fondateur, Yvon LUCAS, absent excusé de cette AG…..Il remercie aussi tous ceux qui 
participent aux reconnaissances pour l’organisation des sorties….des volontaires, autour de ROBERT Jullian, 
BEGUE Jean-Pierre, 
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LUCAS Armande, BERTIL Jean-Hugues, Daniel Paul DUMONT et les deux récents diplômés BF, Camille 
D’AUDIGIER et…Louis LIN. 
Il souhaite une bonne chance à celui ou celle qui lui succèdera….. 
Applaudissements de la salle et rapport adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapport d’activités : 
 
Par le secrétaire Daniel Paul DUMONT, sur un montage vidéo du président Louis LIN. 
« Bonjour….cela fait plaisir de voir plus des deux tiers de l’association présents à l’AG…. 
Et au repas qui suivra….Merci ! 
Nous avons noté une participation moyenne de 40 personnes à nos sorties avec 2 pointes à plus de 60 dues à la 
présence de nombreux invités (20 au Maïdo/Ilet Alcide !).Je me permets de dire que 40, ça va….60 c’est trop 
lourd à gérer et 20 invités, c’est beaucoup trop….surtout lorsqu’on s’éloigne des recommandations du 
président…Ceci nous a amenés à réglementer ces sorties (charte du pèlerin).Il ne s’agit pas de tomber dans une 
réglementation trop rigide (« Liberté du Chemin ») mais de donner et rappeler quelques consignes à respecter 
pour un bon fonctionnement convivial dans l’esprit des Chemins de Compostelle. Au sujet des invités, comme 
l’a précisé le président, ils devraient manifester un intérêt certain pour le pèlerinage de Compostelle, motivés par 
exemple par un futur départ…C’est d’ailleurs bien indiqué dans l’objectif principal de notre association : 
promouvoir le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle dans ses dimensions humaine, spirituelle, religieuse 
et culturelle »……………Nous pouvons ajouter…physiques ! 
Rappelons aussi que les invités le sont pour une première fois (avec une participation de 2 euros), s’engageant 
ensuite à adhérer à l’association pour l’année en cours (ceci étant valable jusqu’à la fin septembre). 
Comme toujours le calendrier 2012 a subi quelques modifications dues aux impondérables, conditions météo, 
événements particuliers qui vous ont été signalés en temps voulu. 
En plus de ces sorties mensuelles, généralement le premier samedi du mois, nous avons eu : 
-4 réunions de bureau pour organiser les journées-partage et l’AG. 
-2 journées départementales où nous avons été invités pour présenter nos activités. 
-deux rencontres avec des partenaires (ONF et Conservatoire du Littoral) pour présenter notre 
Projet d’un »Compostelle-Péi ». 
-2 adhérents diplômés BF ont assisté le Comité Départemental de la Rando lors de manifestations consacrées à la 
marche au Dimitile. 
-Le président et le secrétaire ont prospecté autour de l’île(en voiture !) pour rechercher d’éventuels hébergements 
pour le »Compostelle-Péi »….ce à quoi vous tous et chacun invités 
À participer dans votre coin… 
-une journaliste de l’Eglise de La Réunion a participé à une sortie (entre St-Leu et St-Gilles), 
Interviewant les uns et les autres pour un article (avec photos) et passage sur les ondes de Radio Arc-en-ciel. 
-Une vingtaine d’adhérents ont assisté à la messe du 25 juillet en l’église Saint-Jacques, avec un pot de l’amitié 
offert aux nombreux paroissiens présents….. 
C’est là l’essentiel de nos activités pour 2012…. 
Le calendrier prévisionnel des activités 2013 vous sera communiqué ultérieurement. 
Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et aussi pour votre soutien fraternel en février dernier, au 
moment du décès de notre fille Laurence. 
S’aimer et s’aider en toute circonstance, c’est tout cela l’esprit de Compostelle que je vous 
Souhaite de continuer de partager et de vivre encore longtemps dans notre belle association ! 
Merci. ULTREIA ! 
Rapport adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapport financier 2012  Présenté par le trésorier, Claude de ROLLAND : 
 
Passion Rando : 48 euros 
Cotisations       : 1350 euros (90 adhérents) 
Licences FFRP : 1420 euros (71 adhérents) 
Dons                  : 29 euros 
Dépenses           : 3618,8 euros 
Solde positif      : 2920,5 euros 
Le solde positif de 2011 était de 3134,3 euros. 
Entre les deux exercices, il y a un déficit de 213,8 euros dû à une augmentation de la dépense de 743,9 euros. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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4. Election du nouveau bureau (2013-2015) : 
 
Une dizaine de personnes a postulé pour le bureau. 5 pour des postes particuliers. 
Personne pour le poste de Président. 
 
Après des consultations de dernière minute, le président sortant et le secrétaire ont présenté  
Bureau suivant qui a été élu à l’unanimité, pour une durée de 3 ans : 
 
Présidente : LUCAS Armande 
Vice-présidente : MASSON Evelyne 
Secrétaire : Daniel Paul DUMONT 
Secrétaire-adjoint : Jacques VIOT 
Trésorier : Claude de ROLLAND 
Trésorier-adjoint : Jean-Paul RIVIERE 
Membres : Odile de ROLLAND – Dominique VIOT – Jean-Pierre BEGUE – 
                  Camille D’AUDIGIER- Louis LIN. 
Membre d’honneur : Yvon LUCAS 
 
Applaudissements pour le nouveau bureau. 
 
Courte allocution de la nouvelle présidente émue et souhaitant œuvrer  dans la continuité 
Pour pour faire avancer l’ARCC sur les Chemins de Saint-Jacques dans l’esprit de Compostelle. 
 
5. Cotisations 2013  
 
L’augmentation de la licence FFRP d’un euro, porte le montant de l’adhésion 2013 à 36 euros. 
 
6. Projet « COMPOSTELLE-PEI » : 
 
Pour faire avancer le projet, il faudra mettre en place une équipe de volontaires, avec un/e animateur/trice pour 
gérer les rencontres avec les partenaires et établir la plaquette-itinéraires : hébergements…..à laquelle chacun/e 
est convié/e à participer… 
Affaire à suivre….il y a des attentes….même en métropole ! 
 
7. Site internet : 
 
Camille d’AUDIGIER doit se rapprocher d’Alain LOUBET pour prendre en charge le travail commencé avec 
Daniel Paul DUMONT. 
 
8. Questions diverses : 
 
Nadine PAIN souhaite plus de convivialité au moment du pique-nique….trop de monde ? 
Eparpillement ?....à voir dans le cadre de l’organisation des sorties…. 
Jean-Hugues BERTIL, s’appuyant sur une expérience conduite dans une association de randonneurs, soulève le 
problème du covoiturage et de son coût : comment aider le 
Chauffeur du jour ? Participation à une caisse commune ? Question à étudier….. 
 
9. Clôture de l’AG : 
 
La nouvelle présidente clôt la séance à 12 h par le chant des pèlerins repris en chœur par toute l’assistance, et 
invite  tous les membres présents, et les invités, (70 au total) à l’apéritif et au repas-buffet servis dans les jardins 
de l’Hôtel Alamanda. 
 
Le trésorier signale que 73 personnes ont renouvelé ou pris leur adhésion ! 
 
A Saint-Gilles-les-Bains le 1 décembre 2012. 
 
Le Président                        Le secrétaire, 
Louis LIN                    Daniel Paul DUMONT 
 
 


