
 

 

 

 

Les membres du bureau présents :  Armande Lucas,  Jacques Viot, Jean-Pierre Bègue,  
                                               Jean Paul Rivière, Dominique Masson, Yvon Lucas,  
                                                           Claudine Gueffier, Camille d’Audigier. 

                     
Les adhérents présents : 71 (voir la liste des emargements en annexe) 
 
Procurations : 6 ;  
   Bigot Anique a donné procuration à Jean Marie Lucas,  
   Bigot Raymond a donné procuration à Jean Marie Lucas,  
   Bénard Gisèle a donné procuration à Axel Bénard,  
   Viciana Marie a donné procuration à Camille d’Audigier,  
   Hoareau Isabelle a donné procuration à Armande Lucas,  
   Ralchy Marie Thérèse a donné procuration à Armande Lucas. 
 
Après avoir désigné J. Viot comme secrétaire de séance, la présidente ouvre la séance à 9h35 et fait lecture de l’ordre 
du jour : 
 

- mot d’accueil de la présidente, 
- adoption du compte rendu de l’AGO du 5 décembre 2015, 
- rapport moral, 
- rapport d’activités, 
- rapport financier, 
- changement de l’agence bancaire du compte de l’ARCC, 
- règlement intérieur modifié par le bureau en date du 9 février 2017, 
- Questions diverses, 
- Proposition de remaniement du bureau suivi de son élection, 
- Apéritif et repas 

 
Mot d’accueil de la Présidente 
 
Deux de nos adhérents ont été à l’honneur l’année dernière : Marlène Dijoux a été faite chevalier de la légion 
d’honneur, et Roger Lavergne a été nommé chevalier dans l’ordre national du mérite. 
L’ARCC, par la voix de sa présidente se dit fière et félicite nos deux amis. 
Un  grand bravo à un autre de nos amis adhérents Aimé lebon, pour la parution de son livre “Compostelle : tout a un 
sens, tout se tient !“. Une séance de dédicace sera organisée à l’issue de l’assemblée générale. 
La présidente adresse ensuite toute sa sympathie et partage la peine de tous les membres qui ont perdu des proches. 
 
Adoption du compte  rendu de l’AGO du 5 décembre 2015 
 
Présentation du PV de l’AGO  du 5 décembre 2015. Aucune remarque n’ayant été formulée, la Présidente passe au 
vote :           Pour  70 voix 
        Contre    0 voix 
 Abstention    1 voix   
 
Rapport moral de la Présidente  ((voir document en annexe 1) 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Samedi 4 mars 2017 

Restaurant le Clair de lune à Ste Marie 

 



 

 

Intervention d’un adhérent qui souhaiterait motiver un peu plus les personnes aux activités de notre association en 
intervenant par exemple dans les paroisses auprès des curés par exemple. 
Intervention d’une adhérente qui nous precise qu’il existe un forum des associations et qu’il serait bon que l’ARCC y 
participe. 
Intervention d’un adhérent qui fait remarquer que beaucoup de personnes viennent chercher des renseignements sur 
notre association par le biais d’internet. 
Ils tombent trop souvent malheureusement sur l’ancien site de l’ARCC. La Présidente demande donc au propriétaire 
du site de fermer le lien définitivement et de nous transférer, si possible, son contenu sur le site actuel arcc-
compostelle.re  
 
Un projet de la Présidente, qui souhaiterait mettre en place une formation  à la capacité d’aide aux premiers secours. 
Elle ne s’est pas faite cette année mais il faut aller dans ce sens.  
 
Rapport d’activités du secrétaire (voir document en annexe 2) 
 
ntervention d’un adhérent qui émet le souhait de prendre contact avec les paroissiens qui seraient situés sur le 
parcours du Compostelle Péi et qui pourraient peut être offrir une aide à l’hébergement des marcheurs. 
 
Le secrétaire demande l’approbation de son rapport à l’assemblée. Celui-ci est  approuvé à l’unanimité des voix. 
 
Rapport financier du trésorier (voir doucument en annexe 3) 
 
Intervention  d’un adhérent qui souhaiterait que notre association demande à la région une subvention ou une bourse 
pour l’accompagnement des marcheurs sur le chemin de St Jacques. Une suite sera donnée lors d’une prochaine 
reunion de bureau. 
 
Le trésorier demande l’approbation de son rapport à l’assemblée. Celui-ci est  approuvé à l’unanimité des voix. 
 
Changement de l’agence bancaire du compte de l’ARCC 
 
Le trésorier nous fait part de son souhait de changer d’agence bancaire, car il a constaté une nette augmentation des 
frais de tenue de compte. 
Compte tenu des difficultés rencontrées avec la banque actuelle, l’ARCC va procèder à un changement de Banque. A 
suivre … 
Pour répondre à un souhait de la Présidente, le trésorier nous fait part de la révision du montant de la cotisation à 
l’ARCC, pour 2018. Cette dernière passerait de 22€ par personne actuellement, à 20€ par personne. 
 
Règlement intérieur modifié par le bureau en date du 9 février 2017 
 
En réunion le 9 février dernier, le bureau de l’ARCC a proposé une modification des articles 2 §2, 4 §1 et 2, 6 §4 et 10  
§1. (voir document en annexe 4) 
Après lectures des modifications apportées, la Présidente soumet le nouveau règlement intérieur au vote de 
l’assemblée. 
            Pour  71 voix 
         Contre      0 voix 
  Abstention      0 voix 
 
Le nouveau règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 
 
Questions diverses 
 
De nouveaux T-Shirts au logo de l’ARCC vont etre mis en commande. Une prochaine réunion de bureau apportera 
plus de précisions et un courrier sera envoyé à tous les adhérents. Un pré-devis a été établi à environ 12€ par T-Shirt. 
 
Marlène, une adhérente propose de faire un enregistrement des témoignages des pèlerins et de les garder, de façon à 
constituer une sorte de “banque de ressources“, au niveau des chemins de St Jacques, qui serait mise à profit pour 
aider les nouveaux pèlerins.  
Dans le même esprit Aimé nous suggère de créer une équipe qui fixerait et recueillerait les témoignages des anciens 
et nouveaux pèlerins et d’archiver tout cela sur le site de l’ARCC. 
 
Une information de deux adhérents qui nous presentent le trajet qu’ils ont l’intention d’effectuer entre juillet et 
septembre de cette année. 



 

 

Ils comptent aller de Canterbury en Angleterre, à Rome en Italie. Ils comptent effectuer ce trajet dans le but d’aider 
une association. 
Ils font appel à tous ceux et celles qui voudraient les rejoindre sur le chemin et demandent aux “participants“ une 
contribution de 1€ par kilomètre parcourus.  Cet argent sera reversé à l’association. (a revoir en reunion d ebureau 
pour mettre l’info sur le site de l’ARCC) 
 
  
 
 
 
La Présidente Armande Lucas nous ayant fait part de son désir de ne pas poursuivre la présidence de l’ARCC, un 
remaniement s’impose. La Pésidente soumet donc à l’assemblée un remaniement du bureau comme suit : 
 

• Élection d’un nouveau Président 
• Élection d’un vice-Président 
• Élection dun secrétaire adjoint 
• Élection d’un trésorier adjoint 

 
Lors de l’appel à candidature, un seul postulant à la présidence s’est déclaré, un seul au poste de vice-Président, et 
aucun aux autres postes. La Présidente passe au vote : 
 
Élection au poste de Président de Camille d’Audigier            Pour  71 voix 
       Contre    0 voix 
              Abstention    0 voix 
 
Camille d’Audigier est élu au poste de Président à l’unanimité. 
 
Élection au poste de vice-Président d’Armande Lucas             Pour  71 voix 
              Contre     0 voix 
       Abstention     0 voix 
 
Armande Lucas est élue au poste de vice-Président à l’unanimité 
 
Les félicitations au nouveau Président sont suivies d’un petit mot de Camille qui nous retrace son parcours dans 
l’association. 
 
Pour conclure cette assemblée générale, Jean Pierre qui est également membre du bureau du comité de randonnée 
pedestre, nous delivre les dernières avancées du comité et de la fédération française de randonnée sur le Compostelle 
Péi (balisage, tracé, etc) 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance à 11h35. 
 
 
  Le Président      Le secrétaire 
  C. d’Audigier          J. Viot 
 


