
 

 

 

 

Les membres du bureau présents :  Armande Lucas,  Jacques Viot, Jean-Pierre Bègue, Jean Paul 
Rivière, Dominique Masson, Jenny Gabette, Roger Chéreau, Dany Combes, Evelyne Masson. 

                     
Membres du bureau représentés :   Yvon Lucas, Claudine Gueffier 
 
Absent excusé :  Lydie Charpentier                       
 
Les adhérents : au nombre de  xx et  yy procurations 
 
A l’ordre du jour prévu de cette assemblée générale : 
 
 Mot d'accueil, 
             Adoption du compte rendu de l’AG du 06 décembre 2014, 

Rapport moral de la présidente, 
Rapport financier du trésorier et cotisation 2016/2017, 
Rapport d’activités du secrétaire, 
Point sur le Compostelle péi et topo guide, 
Questions diverses. 
 

Ouverture de la séance par la présidente, à 8h30 
 
Après avoir remercié les membres pour leur présence, Armande Lucas, la présidente nous fait part 
des absents excusés et accueille les nouveaux présents. 
 
Ayant désigné D.Masson comme secrétaire de séance, la présidente, propose aux adhérents présents 
de voter l’adoption du procès verbal de l’AGO du 06 décembre 2014, joint à la convocation. Aucune 
observation n’ayant été formulée le procès verbal est adopté à l'unanimité. 
 

Nous chantons tous ensemble la chanson du pèlerin. 
 
 1-Présentation du rapport moral par la présidente Armande LUCAS 
 
La présidente fait lecture de la lettre que lui a adressée  Yvon Lucas. 
Puis elle rappelle l'article 2 des statuts pour la promotion de Compostelle. «L'ARCC est une 
association de pélerinage et de partage pas de randonneurs.» 
ARCC compte en 3 ans 80 départs sur le chemin qui nous ont valu de nombreux témoignages 
émouvants. 
      Rappel particulier cette année : 

• pour Aimé Lebon et ses étapes sur le chemin de Vézelay, 
• pour Pascale Moioli Paire qui s'est investie dans un gite d'accueil vers Rocamadouret  
• pour Camille d'Audigier qui a ouvert l'accueil bénévole de Santiago.  

 
Armande note les fréquentations accentuées avec d'autres associations : 
La Rochelle, Saintes, Québec, La Creuse et plus particulièrement le jumelage avec Gradignan (le 
siège, le prieuré de Cayac, est un hospice magnifique) 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Samedi 5 décembre 2015 

Chemin Maniron Etang Salé 

 



 

 

Une délégation de Gradignan est venu nous rendre visite en 2015 et a parcourue notre ile avec 
satisfaction.  
Rendez vous en septembre à Paris à la FFACC lors de la réunion des présidents des associations 
membres  des chemins de Saint Jacques de Compostelle. 
La Présidente s'est rendue à Gradignan  début novembre pour la préparation de l'AG. (le billet a été 
financé par Gradignan) 
C'est l'occasion de rappeler les valeurs jacquaires et de dire que les membres de L'ARCC sont connus 
(souvent cités Aimé, Claudine, Daniel Paul…) Sylvain Penna, président de la FFACC, demande un 
PV annuel à La Réunion. 
 
La Présidente aborde l'activité du « Compostelle Péi » 
Chacun reconnaît le tour de force d'avoir créer en si peu de temps un chemin autour de l'île avec un 
guide. 
Comme toute nouveauté ce chemin doit vivre davantage et être perfectionné et les bonnes volontés 
sont requises pour cela. (nota : bonne nouvelle la création d'un gite rural à l'étang Salé ) 
 
La Présidente confirme la fin de l'adhésion automatique à la licence Fédérale, mais toujours en 
accord avec la FF de randonnée pédestre.  
Les membres de l'ARCC sont couverts par l'assurance globale GMF qui est valable même sur les 
chemins en Europe. (en cas d'incidents/accidents alerter directement la Présidente de l'ARCC) 
A cette occasion Louis Lin demande de mettre en conformité la sortie de la Fédération avec le texte 
du PV de l'AG du 06 dec 2014 ainsi que le règlement intérieur. 
Il est demandé par des membres de faire un « communiqué » précisant le fonctionnement de 
l'assurance ARCC. 
 
Avant de conclure Armande échange sur des idées nouvelles : 

• présentation du film Mouchard 
• création d'un fond de blibliothéque 
• montrer le Compostelle Péi dans les paroisses 
• gérer les archives des pélerins ARCC 
• relance du balisage 
• topo-guide sur smartphone 

 
La présidente demande alors l'approbation de son rapport moral. Celui ci est soumis à l'approbation 
de l'assemblée, et il est approuvé à l’unanimité. 
 
 2-Présentation du rapport d'activité par le secrétaire Jacques Viot  
 
Bonjour à tous, 
 
Les activités de notre association peuvent être  diverses, mais la principale est d’organiser tous les 
premiers samedi de chaque mois, une sortie pédestre.  
Le but de ces sorties est de promouvoir les chemins de St Jacques de Compostelle et d’y associer un 
sentier qui emprunte le littoral de l’ile : le Compostelle Péi. 
 
Cette année, lors de nos sorties mensuelles, nous avons donc privilégié le sentier littoral et nous 
avons effectué le Compostelle Péi pratiquement dans sa totalité. 
Les dix sorties de cette année (la sortie de janvier a été annulée à cause des intempéries et, en 
décembre il y a notre AG) ont connues des affluences diverses. Une moyenne de près de 35 marcheurs 
est venue cette année sur les sentiers. (voir annexe pour énumérations des 10 sorties) 
 
Je souhaiterais rappeler à cette occasion quelques conseils lors de nos sorties.  
Le premier est d’être, dans la mesure du possible, à l’heure fixée pour le rendez-vous. Ne pas prendre 
de raccourcis et ne pas s’écarter de l’itinéraire prévu. Il en va de la sécurité de tous. 
Et, s’il vous plait, il est important de donner un numéro de téléphone de personne à prévenir en cas 
de problème sur le sentier (pour info cette année seuls 26 personnes sur les 102 adhérents ont donné 
un numéro d’urgence) 
Un autre élément important si vous marcher avec l’association, est de fournir un certificat médical 
autorisant la marche en moyenne montagne. Sans ce CM pas de sortie possible.  



 

 

Dernier point pour clore ce chapitre sortie, le co-voiturage. Continuons à l’optimiser au mieux lors de 
nos sorties mensuelles.  
 
 
 
L’année 2015 a été pour notre association, une année mémorable à plus d’un titre. 
D’abord parce que 2015 marque les  10 ans de l’association : dix ans ponctués de belles rencontres, de 
belles marches sur les sentiers de notre île, de moments forts et intenses partagés entre tous ses 
membres.  
Un des moments forts, qui a marqué 2015 fut sans conteste l’édition du  topo-guide Compostelle Péi, 
créé par l’ARCC sous la houlette d’Armande, de Lydie et de Jean Pierre et mis en vente au début de 
cette année dans diverses librairies de l’île.  
Ce guide du chemin littoral, précieux pour effectuer le tour de l’ile, sera pour tous une aide 
supplémentaire et incontournable. 
Cette édition a précédée l’inauguration du Compostelle Péi, point d’orgue d’un travail entrepris il y a 
10 ans par les pionniers de l’ARCC dont 2 sont encore parmi nous aujourd’hui : Yvon Lucas et Daniel 
Paul Dumont. Ils en ont rêvés … c’est fait ! 

Cette inauguration a eu lieu le dimanche 3 mai à St Denis sur le parvis de l’église St Jacques. 

Après la messe dominicale dite par Monseigneur Gilbert Aubry, le président d’honneur de l’ARCC 
Yvon Lucas, et la présidente Armande Lucas ont dévoilé une plaque sur laquelle figure une coquille 
symbolisant le départ du Compostelle Péi, et ce, en présence de la délégation Gradignanaise et des 
adhérents de l’ARCC . 
Un pot de l’amitié fut l’occasion de se retrouver pour un moment fort sympathique avec tous les 
acteurs de cette manifestation. Un immense merci à tous les bénévoles qui ont préparé et animé cette 
belle journée. 
 
Un autre moment fort fut la visite sur notre île, de la délégation de notre association jumelle « les 
amis des chemins de St Jacques de Compostelle de Gradignan » conduite par son ancien président 
Jean Derey.   
Cette délégation de six personnes, arrivée le 24 avril et accueillie à l’aéroport par la présidente et 
quelques amis adhérents, a séjourné sur l’île pendant 3 semaines. Elle a pu, au travers de sorties, de 
visites, d’un concert et d’une soirée en gîte découvrir  différents aspects de notre île. 
 
Le mercredi 29 avril, l’adjoint au maire de l’Etang salé a reçu à la mairie, les délégations des amis de 
Gradignan et de l’ARCC pour la signature (retour je dirais) de  la convention de jumelage.   
Après trois semaines intenses, la délégation est repartie enchantée de son séjour avec, pour certains, 
la promesse d’une autre visite. 
Merci Lydie pour l’organisation quasi parfaite de ces trois semaines. Merci à tous ceux qui se sont 
mobilisé pour que nos amis de Gradignan soient accueillis, véhiculés et hébergés. Les amis 
réunionnais ont su montrer ce qu’accueil, convivialité et bonne table… voulaient dire à la Réunion. 
 
Nous avons tenu, comme tous les ans, deux journées rencontres/partage : 
La première s’est déroulée le samedi 18 avril et la seconde le samedi 17 octobre. Ces deux rencontres 
ont comme toujours attiré beaucoup de monde et se sont déroulées dans une ambiance plus que 
conviviale.  
Lors de la journée rencontre du 17 octobre et à l’occasion des 10 ans de l’ARCC l’association a offert le 
repas aux adhérents présents : Une paëlla géante,  un régal aussi bien pour les yeux que pour le 
palais fut appréciée de tous.   
Encore une fois, une journée particulièrement réussie. 
 
Comme tous les ans, le 25 juillet fête de la St Jacques, bon nombre d’adhérents de l’ARCC se sont 
retrouvés en l’église St Jacques à St Denis, pour assister à la messe dite, cette année, par un 
Dominicain le frère Manuel Rivero. 
A l’issue de cette très belle messe nous avons partagé un pot de l’amitié. 
 
Le dimanche 20 septembre, a eu lieu à la Plaine des palmistes la sixième fête de la randonnée, 
organisée par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Cet évènement  a mobilisé beaucoup 
de monde et les randonnées inscrites au programme de cette journée ont rencontré un vif succès.  



 

 

Quatre membres de l’ARCC ont tenu le stand toute la journée.  Quelques contacts ont été pris, mais à 
ce jour aucune suite favorable pour l’ARCC. 
 
Pour la première fois cette année, petit événement, la présidente de notre association jacquaire était 
présente  à l’assemblée générale de la Fédération Française des associations des chemins de St 
Jacques de Compostelle (FFACC) 
Cette assemblée générale qui s’est déroulée du 6 au 8 novembre 2015, à Gradignan a rassemblé plus 
de 100 participants, représentant les associations adhérentes. 
 
Je souhaiterais, en conclusion à ce rapport, revenir sur les sorties organisées par l’ARCC cette année. 
L’année dernière des voix se sont élevées pour dire que nous ne marchions pas assez. Tenant compte 
de cet appel, il fut décidé qu’une seconde sortie mensuelle, plus … technique on va dire, serait 
organisée le troisième jeudi du mois. 
Pour des raisons diverses, cette sortie du jeudi n’a pas rencontré le succès. Peu ou même pas 
d’inscrits du tout ! 
Une refonte complète de l’organisation de cette seconde sortie fera l’objet de discussion lors des 
prochaines réunions de bureau. 
 
Pour terminer donc, un grand merci à tous ceux et celles qui se mobilisent pour faire vivre l’ARCC et 
je souhaite un très bon anniversaire à cette association qui, par sa convivialité et sa générosité, a fait 
et fera aimer encore longtemps j’espère, les chemins de St Jacques de Compostelle. 
 
Le rapport est soumis à l’approbation de l’assemblée et il est adopté à l’unanimité. 
 
  3-Présentation du rapport financier par le trésorier Jean Paul Rivière 
 
Il paraît souhaitable pour la bonne tenue des comptes de faire les AG en début d'année et ainsi 
pouvoir valider l'année précédente en totalité 
Cette proposition est votée à l'unanimité de l'assemblée 
 
Louis lin demande à ce que les comptes soient communiqués avant la tenue de l'assemblée (joins à la 
convocation),  
Marcel Barcelot s’étonne que malgré ses demandes sont réglement n'ai pas été enregistré. « où est ma 
licence que j'ai payé? » 
 
Jean Paul présente alors les comptes de 2015 
 
Sont enregistrés 103 adhérents pas tous à jour de cotisation. 
Voici le Bilan comptable de l’ARCC arrêté au 05 décembre 2015: 
 
Résultats de l’exercice              2015      comparé à l’exercice        2014  
 
Nombre de cotisations :  104         
Nouveaux adhérents :        21         
Montant cotisations :      1872 €       
Nombre des licences :    84          
Montant des licences :            1680€       
 
En ce qui concerne le Compte d’Exploitation : 
 
Le montant total des recettes est de XXX€  celui des dépenses de  YYY€   
Le solde créditeur est de ZZZ€.  
Ce qui représente un Gain/déficit global de ...€ qui s’explique par un avoir/ dépense exceptionnelle de 
….€ pour le  topo guide relatif au “Compostelle péi“ 
 
le rapport financier est soumis à l’approbation de l’assemblée, il est adopté à l’unanimité. 
 
La présidente propose alors de modifier la cotisation à compter de l'année 2016 et de la porter de 28€ 
actuel à 22 € pour le futur. 
Aprés discussion la proposition est soumise à l'approbation de l'assemblée qui la vote à l'unanimité. 



 

 

 
  4- Modifications du règlement intérieur 
 
Article 4 : 
concernant le fait d'avoir la « compostella pour devenir Président(e) de l'ARCC 
ce point fait debat. 
Résultat du vote : 18 contres, 7 abstentions /le texte sera modifié 
 
discussion sur l'appellation CA ou Bureau  
résultat du vote 1 abstention/ le texte sera modifié 
 
Article 8: 
Contrat d’assurance multi garanties. 
Résultat du vote : unanimité/le texte sera modifié 
 
Article 9: 
Certificat médical tous les ans alors que la norme est tous les 3 ans 
Résultat du vote : 1 contre, 1 abstention/ le texte sera modifié 
 
Dans le but d’utiliser au mieux les compétences de chacun, le bureau 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. 
 
 5 - Questions diverses 
 
Proposition d'une salle de réunion à St Denis pour l'ARCC au fond de la riviére ancien collége. 
Il semble que cette proposition ne rencontre pas l'adhésion des membres par la position du site et par 
les contraintes de gestion d'un local. 
 
  6-Point sur le Compostelle péi  
 
Pour tous il faut faire vivre ce chemin, son marquage ,écouter les remarques des pélerins sur le 
sentiers, l'hébergement …. 
 
On rappelle que la présidente du conservatoire du littoral Mme Latreille, doit gérer le sentier avec 
l’aide de toutes les collectivités. 
 
Louis Lin & Daniel Paul l'ont parcouru et disent que certaines indications du guide ne permettent 
pas à un non résidents de se retrouver 
(les passages Riviére du Mats et Pierrefonds sont cités) 
 
Aimé Lebon demande un point sur le financement et l'hébergement du Compostelle Péi 
 
Voir le site OVS pour le tour de l'ile. 
 
Jean Pierre cheville ouviére du Compostelle Péi avec Armande et Lydie informe de la création du 
guide sur les smartphones 
 
 
 7- Renouvellement du bureau 
 
La Présidente après 3 années aurait souhaité passez la main. Mais faute de candidat elle décide de se 
représenter pour une période qu'elle souhaite limitée. 
Chaque poste à pourvoir n'ayant qu'un seul candidat le vote est fait à main levée. 
 
Présidente : Armande LUCAS élue (2 abstentions) 
Vice Président : Camille d’Audigier élu (à l'unanimité) 



 

 

Secretaire : Jacques VIOT élu (à l'unanimité) 
Trésorier : Jean Paul Rivière élu (à l'unanimité) 
Membres du bureaux : Jean Pierre BEGUE, Claudine GEFFIER, Dominique MASSON élus 
 
Nota : Aimé Lebon fait savoir que hormis pour la présidence, il n'a pas participé au vote et ce « par 
principe ». 
 
(animation du compostelle péi via DM) 
 
 
 
 
 
 Fin de Séance 
 
Armande présente à l'assemblée le « bourdon » que lui a offert l'association de Gradignan et qui 
contient dans sa poignée de la terre de nos deux contrées. 
 
Sur ces bonnes paroles la séance est levée et nous sommes invités à chanter avant de festoyer et 
l’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt la séance à  
 
Fait à l’Etang salé le : 
 
 
  La présidente A. Lucas  Le secrétaire de séance D. Masson 


