
	
Les membres du bureau présents :  Armande Lucas, Evelyne Masson, Claude de Roland,  
                                                           Jacques Viot, Jean-Pierre Bègue, Dominique Viot,   

                    Odile de Roland, Lydie Charpentier, Camille d’Audigier 
Membres du bureau représentés :   Yvon Lucas. 
Absents excusés :                              Jean Paul Rivière 
 
Les adhérents : au nombre de 71 et  11 procurations 
 
A l’ordre du jour prévu de cette assemblée générale : 
 
 Adoption du compte rendu de l’AG du 7 décembre 2013 

Rapport moral de la présidente 
Rapport financier du trésorier 
Rapport d’activités du secrétaire 
Validation des membres cooptés au sein du conseil d’administration 
Point sur le Compostelle péi et le site internet de l’ARCC 
Jumelage de notre association avec une association jacquaire de Gradignan 
Proposition faite aux membres, sur le maintien ou non, de l’ARCC au sein de la FFRP 
Questions diverses 
Témoignages des pèlerins de retour  
  

Ouverture de la séance par la présidente, à 8h 
 

Après avoir remercié les membres pour leur présence, la présidente nous fait part des absents 
excusés et des procurations. 
Elle présente ses condoléances, au nom de l’ARCC, à ceux qui ont perdu un être cher cette année. 
Ayant désigné Annie Delafoulhouse comme secrétaire de séance, la présidente, propose aux 
adhérents présents de voter l’adoption du procès verbal de l’AGO du 7 décembre 2013, qui était joint 
à la convocation. Aucune observation n’ayant été formulée le procès verbal est adopté par 71 voix 
pour, zéro voix contre et 0 abstention. 
 

Rapport moral de la présidente  
 
L’assemblée entonne le chant des pèlerins, puis la présidente rappelle les objectifs de notre 
association : être présents auprès des pèlerins, promouvoir le chemin de St Jacques de Compostelle 
en développant les liens, avec l’extérieur, en sauvegardant le culte jacquaire. 
Elle a mis l’accent sur le chemin parcouru depuis sa création en 2005. 
 
Cette année 35 adhérents ont pris le Chemin. Merci à ceux qui ont pu donner des nouvelles, ils nous 
ont permis de partager leurs expériences, leurs joies et leurs peines.  
Nous avons eu, en octobre, de nombreux témoignages dont certains furent très émouvants. 
 
Notre jumelage avec l’association jacquaire métropolitaine des amis de St jacques de Compostelle de 
Gradignan  a été officialisé le 22 août dernier en Gironde. L’accueil de nos représentants fut 
exceptionnel et le siège de cette association, le prieuré de Cayac, est un hospice magnifique qui 
accueille les pèlerins sur la route de St Jacques. 
Les pèlerins réunionnais trouveront une porte ouverte et un accueil irréprochable. 
Une délégation de Gradignan projette de venir nous rendre visite en 2015. Nous aurons l’occasion de 
leur offrir le meilleur de notre île. 
 
Notre adhésion à la Fédération Française des Associations des Chemins de St Jacques de 
Compostelle (FFACC) nous rapproche d’autres associations qui nous envoient des visiteurs. 
Au mois d’octobre dernier, un jacquet infirmier randonneur, Jean Marie Paulin, est venu de Saintes 
en métropole, pour donner une conférence et présenter son livre “Semeur d’espoir sur les chemins“ 
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En novembre, le président des associations de Normandie a contacté Armande Lucas pendant de son 
séjour. Lors de l’assemblée générale de la FFACC, la présidente de l’ARCC a donné procuration au 
président des amis de Gradignan, pour la représenter. 
 
Cette année notre programme des sorties a été particulièrement perturbé dès le mois de janvier par 
le cyclone Béjisa.  
Un intervenant regrette que nous ne marchions pas plus et suggère de faire deux sorties par mois. 
Réponse lui est faite en proposant le 1er samedi et le 3ème jeudi de chaque mois (si la demande pour 
cette dernière est unanime). Une de ces deux sorties pourrait être réservée au Compostelle péi. 
 
La présidente remercie tous les membres de l’ARCC présents lors du week end Odysséa. 
 
Un grand chantier mis en œuvre par l’ARCC en 2014 : le Compostelle péi que Lydie développera plus 
loin. Remerciements au groupe de travail qui a œuvré du 3 février au 24 novembre (recherche des 
sentier, défrichage, etc..) 
 
En avril, nous avons mis en place une commission de 4 animateurs pour faire mieux vivre le site web 
de l’ARCC. Toute compétence en la matière est la bienvenue.  
Il y a confusion auprès des visiteurs, entre l’ancien site de l’ARCC et le nouveau. Il est impératif que 
l ‘ancien site soit définitivement fermé. 
 
Tout au long de cette année, l’ARCC a entretenu, et continu à entretenir d’excellentes relations avec 
les médias de l’ile, (radio arc en ciel, le journal de l’ile) pour promouvoir certaines de nos activités 
Compostelle péi, etc…) 
 
Deux changements sont souhaités (pour des raisons pratiques essentiellement) et soumises à 
l’approbation de l’assemblée :  le changement du siège social et de la domiciliation bancaire, qui 
seront désormais au 2 rue serge Cadet à l’étang salé les bains. 
L’assemblée adopte à l’unanimité ces deux changements.  
 
Pour conclure ce rapport moral, la présidente souhaite que la solidarité, la confiance, et les 
compétences de chacun soient réunies pour qu’en 2015, comme en 2014, nous puissions relever les 
défis que rencontrera notre association. Merci à tous. 
 
Le rapport moral de la présidente est approuvé par l’assemblée à l’unanimité moins 1 abstention. 
 
Rapport financier du trésorier  
 
Cette année nous avons enregistré 104 adhésions/cotisations. Voici le Bilan comptable de l’ARCC 
arrêté au 6 décembre 2014 : 
 
Résultats de l’exercice   2014      comparé à l’exercice    2013  
 
Nombre de cotisations :     104                                    124        en baisse de. 20 
Nouveaux adhérents :          21                                      50        en baisse de 29 
Montant cotisations :     1 872€                         1 984€     en baisse de 112€  
Nombre des licences :          84                                              102         en baisse de 18 
Montant des licences :   1 680€                                        2 060€      en baisse de 370 € 
 

En ce qui concerne la revue Passion Pando 20 exemplaires ont eté commandés pour une recette de 
120€ contre 21 en 2013, pour une recette de 126€ soit une de moins. Cette année les dons ont été de 
178€, contre 61€ l’année dernière soit presque le triple. Merci aux généreux donateurs. 

En ce qui concerne le Compte d’Exploitation : 
 
Le montant total des recettes est de 13 071,05€  celui des dépenses de  10 823,51€   
Le solde créditeur est de 2 247,54€. Comparé à 2013 ce montant était de 3094€  
Ce qui représente un déficit global de « 847€ » déficit qui s’explique par une dépense exceptionnelle 
de 2500€ pour la maquette du topo guide relatif au “Compostelle péi“ 
 



« Mes chers amis de l’ARCC, je tiens à vous signaler que ceci est mon dernier rapport financier car, à 
compter de ce jour, je démissionne, pour des raisons familiales, du poste de trésorier de l’ARCC » a 
conclu le trésorier. 
Après avoir longuement remercié Claude, le rapport est soumis à l’approbation de l’assemblée. Le 
rapport financier est adopté à l’unanimité. 
    
Rapport d’activités du secrétaire  
 
La principale activité de l’ARCC est d’organiser des sorties sur l’ensemble de l’ile le 1er samedi de 
chaque mois.  
Cette année, 8 sorties ont été organisées et quoique perturbées d’entrée par le cyclone Béjisa 
(annulation de la sortie de janvier) l’ensemble de ces sorties se sont bien passées. 
Ces sorties mensuelles sont toujours précédées d’une reconnaissance du parcours faite par quelques 
volontaires une dizaine de jours avant. Reconnaissance nécessaire pour vérifier la difficulté du 
parcours et pour  s’assurer que la marche se fera dans les meilleures conditions de sécurité pour tous. 
Chacun est convié à participer à la reconnaissance, en sachant qu’il s’engage  à  encadrer la sortie.  
Nous souhaiterions, si cela est possible, que pour chaque reconnaissance (donc une par mois) au 
moins un membre,  soit en quelque sorte “le régional de l’étape“.  
 
Pour l’année 2015 encore, nous allons privilégier les parcours en boucle, ce qui évite bien sûr d’avoir à 
faire des allers et retours avec les voitures.  
 
En réponse à une question de l’assemblée, le programme du premier trimestre 2015 sera 
communiqué très prochainement.  
Nous essayerons également de programmer sur l’année une sortie, ou plus, sur 2 jours.  
Un membre de l’assemblée a remarqué que lors des deux dernières sorties les parcours étaient 
beaucoup trop courts et manquaient de convivialité. 
 
Un autre membre fait part du manque d’information et de transparence, vis à vis des adhérents, au 
niveau du travail effectué sur le site de l’ARCC. Il ajoute que nous ne tenons pas assez compte des 
remarques faites étant donné l’importance de cet outil de communication.  
Un gros effort sera fait en ce sens et les différents acteurs qui interviennent sur le site s’engagent à 
beaucoup plus de partage avec les adhérents. 
La présidente intervient en rappelant qu’elle doit être tenue au courant de tout ce qui se passe au 
niveau de l’ARCC, site compris. 
 
Nous déplorons qu’actuellement le site soit en panne et que nous n’y ayons plus accès. La panne est 
totalement indépendante de la volonté des deux webmasters.  
Tout va être mis en œuvre très rapidement pour que notre association retrouve le site tel qu’il était.  
 
Pour conclure ce rapport  d’activités, nous rappelons que l’ARCC a besoin de bonnes volontés et de la 
participation de tous pour que ses objectifs soient menés à bien. Merci encore à tous. 
 
Le rapport soumis à l’approbation de l’assemblée est adopté à l’unanimité. 
 
Validation des membres cooptés 
 
Dans le but d’utiliser au mieux les compétences de chacun, le conseil d’administration c’est, cette 
année étoffé. De nouveaux membres ont donc été cooptés : Dany Combes, Claudine  Gueffier, Charlot 
Chéreau, Dominique Masson, et Jenny Gabette. 
Suite à la démission du trésorier, son remplacement sera assuré par Jean Paul Rivière l’actuel 
trésorier adjoint.  
La cooptation de ces nouveaux membres est adoptée par l’assemblée à l’unanimité. 
 
Point sur le Compostelle péi et le site internet 
 
Lydie Charpentier la coordinatrice du projet, fait un point sur l’historique et rappelle le travail 
accompli depuis deux ans. 
Le journal de l’île de la Réunion a consacré dernièrement deux pages à notre Compostelle péi. 
Actuellement le tracé du chemin est acté. Il y a des aménagements à faire et la présidente du 
conservatoire du littoral Mme Latreille, va gérer le sentier avec l’aide de toutes les collectivités. 



La maquette du  topoguide Compostelle péi “Guide du chemin du littoral“ est à présent terminée, et 
nous en sommes au stade de l’impression. 
Sa sortie est prévue au cours de la troisième semaine de janvier 2015. Ce jour là une communication 
sera faite auprès  des médias locaux.  
Son prix est fixé à 15€, le guide peut être commandé dès aujourd’hui. 
 
Remerciements chaleureux à Jean Pierre pour le travail accompli sur le topoguide ainsi qu’à Camille 
d’Audigier et au comité de lecture. 
 
Un grand et constructif débat s’est ensuite engagé à propos du Compostelle péi et beaucoup de 
questions ont été posées 
Est ce que le balisage est terminé ? 

Réponse : il faut le compléter à certains endroits. Il faut un balisage léger. La coquille, 
symbole du chemin de St Jacques, ne sera apposée que lorsque tous les travaux seront terminés, à 
priori dans les trois mois qui vont suivre. 
 
En ce qui concerne la commercialisation du topoguide, les autres associations de l’ile ont-elles été 
démarchées avant de passer commande à l’imprimeur ? 
  Réponse : la vente ne sera en aucun cas déléguée et nous proposerons aux différents 
organismes du tourisme notre topoguide. 
 
Quid de l’entretien des sentiers ? 

Réponse : l’entretien est géré par les communautés de communes et on continuera la collecte 
des déchets comme on le fait déjà. 
 
Ne manque t’il pas un lien avec la fédération Française de randonnée pédestre ? 
 Réponse : ce chemin devrait être fait sous son égide et peut être qu’un jour il sera baptisé GR. 
Nous ouvrons la voie pour la fédération, mais à ce jour, aucun engagement de sa part. Une aide lui a 
été demandée et, pour le moment  aucune réponse. 
 
Et l’hébergement quid d’un gîte pour pèlerins ? 
 Réponse : Devant le prix relativement élevé des gîtes, tables et chambres d’hôtes, nous 
souhaiterions privilégier l’accueil famille. 
 
Qu’en est-il de notre responsabilité  en cas de manques sur le sentier (hébergements, qualité du 
balisage, etc…) ? 
 Réponse : pour le moment il n’y a aucune opposition des autorités à emprunter le chemin. La 
Présidente précise que les statuts de 2005 contenaient déjà ce projet. 
 
En ce qui concerne le site de l’ARCC “arcc-compostelle.re“, nous nous sommes engagés à intervenir 
rapidement pour qu’il puisse (re)devenir un formidable outil de communication lors de la sortie, entre 
autre, de notre topoguide. 
 
Jumelage de notre association avec une association jacquaire de Gradignan 
 
Lydie nous fait état de l’historique de ce jumelage. Une rencontre fortuite avec le président des amis 
de St Jacques de Compostelle de Gradignan. La venue de sa secrétaire à la Réunion en début d’année 
a fait germer l’idée d’un jumelage. 
Il fut donc réalisé et officialisé  en août dernier à Gradignan. La venue d’une délégation en avril ou 
mai 2015 sera pour nous l’occasion de représenter dignement notre île. 
Beaucoup de membres présents se sont portés volontaires pour héberger et accueillir. Merci à tous.  
 
Proposition faite aux membres, sur le maintien ou non, de l’ARCC au sein de la FFRP 
 
La présidente Armande Lucas fait l’historique de l’association créée en 2005. 
Aujourd’hui la question se pose de savoir si il est bon de rester au sein de la FFRP ou bien de s’en 
éloigner. 
Nous sommes aujourd’hui affiliés à la FFACC, et les associations jacquaires de métropole ne sont pas 
adhérentes de la FFRP. 
La présidente présente (voir pièce jointe) un document précisant les motifs du maintient ou non à la 
FFRP. 
Il ressort de la recherche d’assureurs, que la GMF serait la mieux placée pour le moment. 



Cette proposition est soumise au vote. L’ensemble de l’assemblée ayant choisi un vote à main levée. 
Les membres présent ce jour ont voté pour le retrait de l’ARCC à la fédération française de 
randonnée pédestre : 

59 voix pour le retrait 
8 voix contre le retrait  
4 abstentions. 

 
Le résultat de ce vote entraine la modification ou la suppression de l’article 8 du règlement intérieur 
de l’ARCC. 
 
Suite à l’intervention d’un membre, la question est posée de savoir comment nous ferons pour obtenir 
les renseignements sur l’état des sentiers de l’ile. Renseignements qui nous étaient délivrés jusqu’à 
maintenant par la FFRP. L’ARCC s’engage à aller sur les sites consacrés (o.n.f. entre autre) pour 
récupérer toutes informations utiles. 
 
Questions diverses 
 
Comment promouvoir le chemin de Compostelle si on ne l’a pas déjà fait et, faudrait-il réduire 
l’adhésion à l’ARCC aux pèlerins uniquement ? 
  Pas question de fermer la porte de l’association à un adhérent sous prétexte qu’il n’a 
pas fait le chemin de St Jacques. Notre association est ouverte à tous et le restera. 
 
Pascale Paire, membre de l’ARCC nous informe qu’elle ouvre un bureau d'écrivain public les mardi 
matin de 9 h à 12 h à la cure de l'église Notre Dame de la Paix à st Gilles les bains, pour donner un 
coup de main à tous ceux qui ont des soucis avec leur courrier personnel ou administratif.  
La présidente félicite Pascale pour sa belle initiative. 
 
Avant de conclure par les témoignages des différents pèlerins de retour, la présidente nous rappelle 
les décès de l’évêque du Puy en Velay et du docteur Pi que de nombreux pèlerins ont connu. 
 
Témoignages des pèlerins de retour  
 
Mr Paulet Payet est parti une première fois en 2005 lorsqu’il a pris sa retraite. Le Puy/St Jacques en 
49 jours. De nombreux pèlerins de ses connaissances sont partis à leur tour. Il est reparti en 
septembre 2014 et en 2015 il accompagnera un groupe.  
 
C. d’Audigier est parti cette année avec ses 2 petits fils en innovant. Il est en effet parti en faisant 
appel au “couchsurfing“. Camille a été très content de ce service et a reçu à chaque fois un accueil 
chaleureux. 
 
JP Bègue est parti de Puget sur Argens jusqu’à Pau. Il a emprunté la voie d’Arles, la voie Aurélia et 
celle du Piémont.Toutes trois très différentes avec un hébergement en famille pour les deux 
premières voies et en gîte pour la troisième. 
 
Lydie est partie sur le chemin ……………  quel chemin ? Dany Combes  à fait le trajet de St Jacques 
par le nord.  
 
La présidente nous rappelle que chaque adhérent doit, obligatoirement, présenter un certificat 
médical précisant l’aptitude à la randonnée en moyenne montagne si il veut participer aux sorties. 
Nous regrettons, précise-t-elle le départ de Claude du poste de trésorier et elle lui adresse ses 
chaleureux remerciements pour le travail efficace qu’il a fait tout au long de ces années. Il ne quitte 
pas pour autant l’ARCC ! 
 
Remerciements à tous d’être venus si loin, merci de votre patience. Merci également à Madame et 
Monsieur de Boisvillieers pour leur accueil dans leur restaurant. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt la séance à 11h15. 
 
Fait à St Paul le 09 décembre 2014 
 
Pièce jointe au procès verbal, la fiche explicative pour le point 8 de l’ordre du jour de l’AGO du 6 décembre 2014 
 
  La présidente A. Lucas  Le secrétaire  J. Viot 


