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Rapport de séance de l’assemblée générale 

Samedi 10 février 2018, à basse vallée 

Membres du bureau présents :  Armande Lucas, Camille d’Audigier, Yvon Lucas,  
Jean Pierre Bègue, Jean Paul Rivière,  
Jacques Viot, Dominique Masson. 
 

 
Membre absent excusée :  Claudine Gueffier. 
 
57 adhérents présents  (voir feuille d’émargement en annexe)  
 
15 invités et 6 procurations : Roulof Liliane, procuration à Armande Lucas, 
    Marek Wilhelmine, procuration à Camille d’Audigier, 
    Chadefaut Jeanine, procuration à Camille d’Audigier, 
    Boyer Marie France, procuration à Camille d’Audigier, 
    Banfi Mylène, procuratioin à Jean Marie Lucas, 
    Barbin Jacqueline, procuration à Jean Marie Lucas  
 
 

Mot d’accueil de Camille d’Audigier 

Camille D’Audigier : « je ne peux pas poursuivre mon mandat de président, pour des raisons 
familiales. 

Mot d’accueil d’Armande Lucas 

Armande Lucas : aujourd’hui, nous sommes à 51 adhérents présents sur 88 cotisants – mais 
nous avons aussi des invités, et ils vont se présenter. Elle demande à tous les présents de le 
faire individuellement. Ce qui a été fait. 

Elle enchaîne aussitôt : nous sommes des pèlerins, et comme d’habitude nous allons 
commencer par le chant des pèlerins. Et toute l’assistance s’est mise debout, pour entamer 
ce chant bien entrainant et mobilisateur dont le texte est projeté sur un écran. 

Adoption du PV de l’assemblée générale du 4 mars 2 017 : Armande, vice-présidente 
sortante, qui a déjà porté la présidence, et qui a suppléé Camille pendant son indisponibilité, 
interroge l’assistance : l’avez-vous au moins reçu ce rapport ? Il n’y a eu aucune réaction dans 
la salle. 

I Rapport moral de la Présidente 

Et d’aborder ensuite des missions de l’ARCC suite à une négociation avec la présidente de 
l’Assemblée départementale en vue d’obtenir des avantages (une subvention pour le balisage 
et la mise en route du Compostelle Péi autour de l’île, etc.) – un topo-guide a été publié.  
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Armande n’a pas raté l’occasion de préciser l’avantage d’une telle mission : préparer un peu 
dans tous les domaines les volontaires pour les chemins de Compostelle, de façon à ce qu’ils 
réussissent pleinement leurs projets, sans oublier de souligner les difficultés rencontrées 
comme l’insuffisance des hébergements dans quelques étapes du tour de l’île. Et qu’en retour, 
les autorités départementales ont demandé le concours des adhérents de l’association pour 
un encadrement lors des sorties de personnes ayant une limitation fonctionnelle voire des 
jeunes en difficulté d’insertion. Elle a bien rappelé que s’ouvrir au partage quand les 
conditions humaines sont difficiles est aussi une mission qui est précisée dans les statuts de 
l’association. La demande du département a été plus large : l’action culturelle et la 
revalorisation du patrimoine. 

Aimé Lebon : il n’y a pas eu vraiment application des résultats à la suite de cette négociation 
avec le département. Tout est donc encore sur la table. Il faudrait reprendre le processus, pour 
donner un contenu précis aux engagements de part et d’autre, et remettre dans la discussion 
la question d’un local de l’ARCC sur Saint-Denis, qui serait un véritable point d’appui pour 
notre communication, notre volonté d’ouverture aux jeunes, et aussi pour la mise en route 
d’une petite bibliothèque (une idée soufflée dans la salle – il y en a qui ont des idées sur ce 
point, y compris pour les contacts avec d’autres associations de façon à être en mesure de 
préparer de petites actions sur la valorisation du patrimoine réunionnais). 

Camille : j’ai eu l’autorisation de marquer le Compostelle Péi avec le Département, et la Cinor 
(un intervenant dans la salle : cela a été obtenu !), et d’ajouter : on peut passer le brevet de 
secourisme, mais il faut s’inscrire ! 

Louis Lin, ancien président de l’ARCC, est aussi intervenu sur l’aspect technique pour un 
encadrement à la mesure des possibilités de l’association, et a insisté sur la nécessité d’une 
formation adéquate. 

Armande a jugé nécessaire d’apporter un petit complément à son rapport, en rappelant les 
visites des pèlerins de Métropole de passage à la Réunion et en détaillant les relations de 
l’association locale avec la Fédération nationale des associations de Compostelle. Il ne faut 
pas dénaturer l’esprit du chemin, mais le valoriser, ajoute-t-elle encore. Pour regretter que le 
but spirituel soit un peu en retrait. Elle a rappelé l’exposition faite sur la place du Compostelle 
dans l’Histoire, une exposition emmenée par le Président de l’Association de Gradignan (près 
de Bordeaux, sur la voie de Tours) qui a rencontré un succès certain. Avec un petit retour sur 
la convention avec le département en ce qui concerne une certaine prise en compte des 
handicapés – il y a eu d’autres interventions dans la salle pour mieux cerner les moyens dont 
pourrait disposer l’association. 

Et elle a rappelé aussi que 2 018 est le 20e anniversaire de l’inscription des chemins de 
Compostelle au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les évêques ont pour l’occasion créé un 
accueil européen à Santiago. Et depuis, des membres de l’ARCC y ont été des accueillants 
(Armande et Camille), dit-elle encore. Elle a aussi rappelé la nécessité d’être des hospitaliers 
– Louisette et Louis Lin l’ont été à Saint-Ferme, sur la voie de Vézelay. 
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Yvon Lucas, un des membres fondateurs de l’ARCC, président d’honneur de l’association, est 
intervenu pour présenter la voie Francigena – il a marché sur une bonne partie de moitié de 
ce chemin qui va de Canterbury à Rome – il a aussi rappelé la part qu’ont prise des membres 
de L’ARCC dans l’opération de solidarité pour venir en aide aux habitants de Maloula, un petit 
village à majorité chrétienne en Syrie, durement éprouvés par la guerre en Syrie. 

Aimé Lebon : sur tous ces fronts, ce n’est pas seulement le but qu’il faut définir clairement, 
mais aussi les chemins pour y aller ; et que les archives de l’association (textes, photos, films, 
y compris venant des membres qui demandent à les archiver) soient stockées sur Internet 
dans un Cloud avec la création de compte au nom de l’ARCC et d’un code pour y accéder.  

Ce rapport moral est adopté à l’unanimité 

II Rapport d’activité du secrétaire 

Jacques Viot a présenté un petit bilan sur les sorties de l’ARCC, pour souligner une baisse de 
la fréquentation – il y a eu même 6 sorties purement annulées. Il y a eu dans la salle quelques 
échanges pour préciser la nature de ces marches jugées trop simples par certains qui veulent 
aller plus vite et qui enjambent parfois une règle de sécurité : ne jamais dépasser l’ouvreur et 
tenir compte de la position du serre-file. Et pour d’autres, le système sera encore plus difficile 
à stabiliser si des handicapés y participent.  

Yvon Lucas : il faudrait que le bureau réfléchisse à toutes ces questions, et il a ajouté : il faut 
une formation des responsables pour la gestion des groupes. 

Le rapport d’activité du Secrétaire est joint au PV.  

III : le rapport financier du trésorier 

Le rapport financier a été présenté par le trésorier Jean-Paul Rivière : voire documents du 
trésorier joints au PV. 

Des échanges ont eu lieu à propos des frais bancaires, et il y a eu des émus dans la salle. Des 
intervenants ont suggéré au bureau d’étudier la possibilité de changer de banque. 

Jean-Paul Rivière : c’est bien difficile d’ouvrir un nouveau compte d’association, car il faut 
attendre quatre mois pour avoir un nouveau chéquier. 

Ce rapport financier a été adopté à l’unanimité. 

IV : Élection du Bureau 

Il n’y a pas eu de déclaration de candidatures avant cette journée, pour la présidence et pour 
les membres du bureau. Des personnalités, dont Yvon, ont mené un travail qui finalement a 
porté ses fruits – Armande avait auparavant fait un rappel des statuts, un petit historique sur 
la présidence de l’ARCC, et précisé que le nouveau bureau ne sera élu que pour un an, car 
nous sommes en cours de mandature. 
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Pour ce qui est de la composition du bureau, Aimé a rappelé sa position sur le chemin à bien 
définir pour atteindre des buts, et sur l’importance de l’idée que le contenu du travail à faire 
sur différents postes soit bien défini et qu’il y ait un travail en équipe sur les principaux fronts : 
secrétariat, site d’informations, archivage des données de l’association, sorties, etc.    

Finalement, c’est Dominique Masson qui a accepté la charge de président, en toute humilité 
– « je ne suis pas un grand croyant, je prends de l’âge ; j’espère que l’on puisse retrouver une 
convivialité et du plaisir à être ensemble », a-t-il déclaré après son élection. 

La présidence et les différents postes au bureau ont été votés à l’unanimité. 

Président d’honneur : Yvon Lucas. 

Président : Dominique Masson. 

Vice-présidents : Jean-Pierre Begue ; Maxence de La Grange. 

Secrétaires : Jacques Viot et Aimé Lebon. 

Trésoriers : Jean-Paul Rivière et Lydie Nivinou. 

Membres : Benjamine Armand, Jenny Gabette, Claudine Gueffier. 

Membres conseillers (anciens présidents) : Armande Lucas, Louis Lin, Camille d’Audigier. 

 

IV : Après l’effort, le réconfort 

Ce n’est pas la pluie qui est tombée dru pendant toute la journée qui a gêné en quoi que ce 
soit l’ambiance au cours du repas à cette table d’hôte de Basse Vallée. De bons plats du 
patrimoine culinaire de la Réunion, de belles chansons créoles d’un petit groupe de musique, 
et souvent reprises par l’assistance ; et il y en a même qui n’ont pas résisté à faire quelques 
pas de danses entre les tables. Une journée dense, belle, qui s’ouvre sur une année où un gros 
travail attend tout le monde et où chacun doit mener son propre chemin le regard toujours 
tourné vers les autres. 

L’ordree du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 12h10. 

 

Le Président D. Masson    Le secrétaire A. Lebon 

  


