
	
Etaient présents ; 
 
      Les membres du bureau présents :   Armande Lucas, Evelyne Masson, Claude de Roland,  

Jacques Viot, Jean-Pierre Bègue, Dominique Viot,  
Odile de Roland, Aimé Lebon, Jean Paul Rivière,  

        Membres du bureau représentés : Lydie Charpentier, Yvon Lucas. 
                     Absent : Camille d’Audigier 

 
                                      Les adhérents : au nombre de 61 et 07 procurations 

 
A l’ordre du jour prévu de cette assemblée générale : 
 
  Lecture et adoption du PV de l’AGO du 1er décembre 2012, 
  Rapport moral de la présidente, 
  Rapport financier du trésorier 
  Rapport d’activités du secrétaire, 
  Validation des membres cooptés au conseil d’administration, 

Validation du projet de règlement intérieur, 
Questions diverses, 
 

Ouverture de la séance par la présidente A. Lucas, à 9h15 
 

Après avoir remercié les membres de leur présence, la présidente donne lecture du PV de l’assemblée 
générale du 1er décembre 2012. Après avoir précisé à l’assemblée présente, que c’était le montant de la 
cotisation qui est de 36€ et non pas l’adhésion (page 3 du pv) et, que le nom d’Aimé lebon avait été 
oublié dans la composition du bureau page 3 du pv), le dit PV est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport moral de la présidente Armande Lucas 
 
La présidente, après avoir désigné Jenny Gabette comme secrétaire de séance, nous fait part des 
modifications qui sont intervenues au sein de L’ARCC, au cours de cette année 2013.  
 
La présidente souligne une nette augmentation des adhérents. 124 au 1er décembre 2013, pour 90 en 
décembre 2012, et se félicite du succès rencontré par l’ARCC.  
 
Au vu de la réussite de Lydie Charpentier au brevet fédéral cette année, la présidente souhaiterait qu’un 
plus grand nombre d’animateurs s’inscrivent à la prochaine session. L’ARCC, par la voix de sa 
présidente, s’engage à aider financièrement les futurs diplômés à hauteur de 35% des frais engagés. 
Notre présidente rappelle qu’en retour l’animateur titulaire du BF se doit d’encadrer et de faire profiter le 
groupe de ses acquis, lors des différentes sorties organisées par l’ARCC. 
 
Au niveau des sorties mensuelles, en février et mars 2013, devant le nombre important de marcheurs il 
a été décidé de créer 2 groupes de marcheurs, sur 2 samedi différents. 
Bon nombre d’adhérents ont regretté le manque de convivialité de cette formule et dès le mois d’avril 
nous sommes revenus à un groupe unique. 
La présidente remercie Jean Pierre et Camille, pur leur disponibilité et leur compétence dans le descriptif 
des itinéraires et l’encadrement des groupes. 
 
L’ARCC souhaite, une plus grande ouverture sur l’extérieur et participer à la promotion du mouvement 
jacquaire en France.  
Pour cela, nous avons adhéré, à l’unanimité du bureau, à la Fédération Française des Associations des 
Chemins de St Jacques de Compostelle. Cette fédération, dont le siège est au Puy en Velay, regroupe une 
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trentaine d’associations des chemins de St Jacques, soucieuses d’unir leurs efforts pour sauvegarder et 
promouvoir ces chemins. 
Parallèlement à cette action, un jumelage s’est effectué avec une association de Gradignan à Bordeaux : 
L’association des amis de St Jacques de Compostelle Gradignan Gironde, suite au séjour de sa secrétaire 
dans notre ile. 
Cette association peut accueillir, entre autres, les pèlerins réunionnais dans son gîte (le prieuré de 
Cayac) ; elle se fera un plaisir de leur apporter toute aide nécessaire sur les chemins de la région. 
 
Les médias étaient présents pour relater les évènements particuliers : tour de l’île à pied, les deux journées 
partage. 
Lors de la sortie en salle du film “the Way“ Lydie Charpentier a profité de l’événement pour présenter les 
objectifs  de notre association.  
 
En ce qui concerne notre site internet, il est actuellement fermé pour travaux. Une équipe, composée de 
Camille, de Jean Pierre, d’Aimé et de Jacques travaille en ce moment pour une réouverture en tout début 
d’année 2014. 
 
En conclusion de son rapport moral, Madame la présidente remercie chaleureusement Daniel Paul pour 
tout ce qu’il a apporté à l’ARCC, mais également l’ensemble de ses adhérents et le bureau, pour le travail 
accompli durant cette année, et nous lit un très beau poème inspiré par le chemin, écrit par une 
adhérente,. 
 
Rapport financier du trésorier Claude de Roland 
 
Le trésorier nous fait part de son bilan financier pour l’année 2013 avec un solde positif de 3094€. 
 

Bilan comptable de l’ARCC arrêté le 6 décembre 2013 

Résultats de   l’exercice  2013  l’exercice  2012   différence 
Nombre d’Adhésions :               124               90         de 34.  
Nouveaux adhérents :                  50             17         de 33. 
Montant cotisations :             1984                          1350         de 634€  
Nombre des licences :                102           71       de 31. 
Montant des licences :           2060                        1420        de 640€. 
La revue Passion Rando 21 pour 126€ contre 6 pour 48€ soit trois fois plus. De même que les dons sont 
de 61€ contre 29€ l’année dernière.  

En ce qui concerne le compte d’exploitation : 

Le montant total des recettes est de  8662 celui des dépenses de 5568  solde créditeur 3094€ 
Comparé à 2012 ce montant était de 6539 celui des dépenses de 3618 solde créditeur 2921€ 
Ce qui présente un équilibre légèrement favorable de 173€. 
 
Le  rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Cotisations 
 
Le trésorier nous informe qu’à compter du 1er janvier 2014, la cotisation de l’ARCC passera à 17€. 
L’augmentation de 1€ se justifie du fait que L’ARCC a demandé son adhésion à la fédération française 
des associations des chemins de St Jacques de Compostelle (FFACC). Cette adhésion est de 1€ par 
adhérent inscrit à l’ARCC. 
Parallèlement à cette augmentation, le prix de la licence auprès de la fédération française de randonnée 
pédestre (FFRP), a lui aussi augmenté et est passé de 20,6€ à 21,6€ (19,5€ de licence + 2,1€ 
d’assurance) 
Afin de faciliter l’exercice comptable, le bureau adopte, à l’unanimité, qu’à compter du 1er janvier 2014 
les frais d’adhésion à notre association seraient de : 18€ de cotisation et  20€ de licence. 
 
Rapport d’activités du secrétaire Jacques Viot 
 
Nos sorties sont toujours maintenues le 1er samedi de chaque mois, sauf pour le mois de janvier et de 
novembre.  



Les 9 sorties de l’année 2013 se sont soldées par une moyenne de 40 marcheurs : Un minimum de 16 
marcheurs au mois de juin, et un maximum de plus de 60 personnes au mois de mars. 
Chaque sortie fait l’objet d’une reconnaissance qui a lieu environ 10 jours avant la marche. Celle-ci a 
pour but de renseigner les marcheurs sur l’état du sentier, de leur indiquer la difficulté, la durée, etc. … 
Cette reconnaissance est ouverte à tous mais, chaque personne qui y participe s’engage à encadrer le 
groupe de marcheurs lors de la sortie mensuelle.  
 
Le 6 avril, a eu lieu à la salle paroissiale de St Gilles une première journée partage à laquelle 
participaient plus de 80 personnes. L’évêque de la Réunion Monseigneur  Gilbert Aubry était présent 
pour donner la bénédiction à la quarantaine de pèlerins en partance pour St Jacques. A cette occasion il 
a apposé sur la crédentiale le premier cachet témoignant du lieu de départ : Moment inoubliable pour 
beaucoup. 
L’évènement fut immortalisé par la photographe de la revue Eglise à la Réunion.  
 
La seconde journée partage/témoignages c’est déroulée le  5 octobre, toujours à la salle paroissiale de St 
Gilles : Encore beaucoup de membres présents pour écouter les témoignages des pèlerins qui rentraient de 
St Jacques ! 
Les témoignages furent nombreux, magnifiques, enthousiastes et pour certains émouvants.  
 
Le 9 mars, nous avons eu la chance d’assister, en avant première, à la projection du film “The Way“. Le 
film étant en version originale, une adhérente Sylvie Lagourgue nous le traduisait. 
 
Jean Pierre Bègue fera le point de la situation sur le projet “Compostelle péi“ 
Ce pré-pèlerinage local, est aujourd’hui pris en mains par Lydie Charpentier qui en est la coordinatrice, 
et Jean Pierre Bègue est le concepteur du futur topo guide. Merci à eux du travail énorme accompli pour 
mener à bien ce rêve qui au fur et à mesure devient réalité. 
Cette année 2013 a vu de nombreuses démarches : rencontre le 5 mars avec Monseigneur Aubry, le 15 
du même mois avec la présidente de l’IRT, courriers aux intercommunalités ……  
Du 18 au 27 mars, 3 membres du bureau (Armande, Jean Pierre et lydie) sont partis reconnaître le 
sentier du Compostelle péi : 10 jours de marche de reconnaissance autour de l’île afin de voir naître dans 
un avenir proche un sentier périphérique qui permettra aux futurs pèlerins de (re)découvrir autrement 
notre île, et d’ouvrir une nouvelle voie sur le chemin de Compostelle. 
 
Le 25 juillet, la messe de la St Jacques, dite pour l’ARCC, a été célébrée à St Denis en l’église St Jacques, 
en présence de nombreux membres de l’association. A l’issue de cette messe nous avons partagé le pot de 
l’amitié. 
 
Les 10 septembre et 9 octobre deux journées de travail ont eu pour but de revoir entièrement le site internet 
de notre association. D’autres suivront, qui nous permettront de rénover ce site qui nous tient à cœur. 
 
Cette année 2013 a vu se développer deux initiatives personnelles, hors ARCC mais organisées par deux 
de ses membres.  
La première, à l’initiative de Dominique Masson qui souhaitait réaliser son rêve de monter au piton des 
neiges.   Celui-ci fut exaucé les 18 et 19 septembre. Il fut accompagné par quelques courageux et ces 2 
jours furent un moment magique.  
La seconde, à l’initiative de notre nouvelle diplômée du brevet fédéral, Lydie Charpentier, c’est déroulée 
entre le  23 et le 28 octobre dernier. Elle conduisait un groupe de 7 personnes d’Hellebourg à la rivière 
des galets en passant par le piton des neiges, Marla, roche plate, ilet des lataniers et deux bras. La 
secrétaire de l’association jacquaire de Gradignan a été très heureuse de participer à cette 
“géante“ randonnée au cœur de la Réunion. 
 
Le 9 novembre une messe fut célébrée  à Ste Marie, à la mémoire d’un pèlerin José Naud, décédé sur le 
chemin de Compostelle. Bien que ne faisant pas partie de notre association, la solidarité entre pèlerins, a 
fait que plusieurs d’entre nous étaient présents lors de cette messe.  
Dans le prolongement de cette messe, le bureau de notre association a décidé de mettre en place sur le lieu 
du décès, une petite plaque commémorative. Les modalités de cette pose seront établies dans un avenir 
proche. 
 



Nous essayerons aussi, de préparer au mieux les nouveaux pèlerins en incluant en 2014 des sorties 
comportant une, deux ou trois nuitées. Vu le nombre assez restreint de gites, le nombre de marcheurs 
sera lui aussi limité. 
 
Pour conclure, je dirais juste un mot sur le calendrier prévisionnel pour l’année 2014. 
 
Cela commencera le 11 janvier par le sentier des tamarins et le sentier du Gol dans le sud et se terminera 
le 8 novembre par le sentier du trou de fer (si celui-ci est ré ouvert). 
Nous avons essayé de faire en sorte de privilégier des circuits formant une boucle, afin d’éviter le 
manège des voitures. 
4 de nos sorties se feront sur des circuits en boucle. J’enverrais dans les tous prochains jours la liste 
complète du calendrier 2014. 
Je souhaite à toutes et à tous une belle année 2014 sur les chemins de la Réunion. 
 
Intervention de Daniel Paul Dumont concernant la journée témoignages d’octobre qui semble se situer 
trop tôt en raison de pèlerins encore sur le chemin. A suivre ………. 
 
Intervention de Jean Hugues Bertil pour signaler que si plusieurs adhérents de l’ARCC cotisent à 
plusieurs associations, il y a possibilité de réduire les cotisations. Une réponse de Dany qui lui fait 
remarquer à juste titre, que nous ne sommes pas une association de randonneurs et que l’esprit de 
l’ARCC, à dominante spirituelle, n’est pas le même. 
 
Validation des membres cooptés 
 
Suite à la démission de Daniel Paul Dumont un mini remaniement du bureau fut nécessaire, ainsi que 
le changement d’adresse du siège de l’ARCC. Celui-ci sera désormais sis à la Plaine 29 chemin 
Ricquebourg 97411 Bois de Nèfles St PAUL. 
Le conseil d’administration a nommé Jacques Viot secrétaire de l’ARCC, Lydie Charpentier chargée de 
communication et Yvon Lucas membre d’honneur. 
L’ensemble de ces changements est adopté à l’unanimité. 
 
Projet de règlement intérieur 
 
Le bureau dans son ensemble, se référant à l’article 11 de ses statuts a élaboré un projet de règlement 
intérieur, que chaque membre a pu découvrir avant cette assemblée générale. 
Intervention de  Daniel Paul concernant l’article  12. Pour lui cet article n’est pas nécessaire et enferme 
notre association dans des lois rigides.  
Réponse de Jean Pierre pour expliquer que si nous prenons des photos à titre personnel, nous n’engageons 
que notre responsabilité. Si les photos prises par l’association se trouvent à voyager sur le net, l’ARCC 
engage sa responsabilité. L’article 12 du règlement intérieur vise donc à protéger l’association, et donc 
sa présidente, contre toute injonction de l’une des personnes prise en photo contre son gré. 
Après avoir donné lecture de deux articles du code civil qui font loi en la matière, La présidente soumet 
ce texte au vote qui est adopté à la majorité des membres moins 5 abstentions. 
 
A la demande d'une adhérente, Evelyne Masson apporte des précisions sur le fonctionnement des 
licences et sur les divers tarifs et modalités proposés par la FFRP, à laquelle nous sommes affiliés. 
 
Les questions diverses ayant été posées lors du déroulement de l’assemblée générale, la présidente clôt la 
séance à 11h30.		
	
Fait à St Paul le 10 décembre 2013 
 
 

 


