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A l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire. 
 
  Mot d’accueil du Président, 
  Adoption du compte rendu de la précédente AG du 10 février 2018 
  Rapport moral du président 
  Rapport d’activités du secrétariat (activités et communication) 
  Rapport financier du trésorier 
  Communication (le site de l’ARCC, les médias, Facebook, etc …) 
  Questions diverses 
  Proposition du nouveau bureau, suivi de son élection 
  Apéritif et repas chez Aliette et Paris 
 
Membres du bureau présents :  Armande Lucas, Camille d’Audigier, Yvon Lucas,  

Jean Pierre Bègue, Jean Paul Rivière, Jenny Gabette, 
Jacques Viot, Dominique Masson, Claudine Gueffier, 
Maxence De La Grange, Louis Lin, Benjamine Armand. 
 

Membre du bureau absent :  Lydie Nivinou. 
 
50 adhérents présents (voir feuille d’émargement en annexe)  
 
4 invités et 4 procurations : Simone Dijoux donne procuration à Armande Lucas, 
    Jean Marie Lucas donne procuration à Armande Lucas 
    Bernadette Ferrere donne procuration à Michelle Ferrere 
    Marie Thérèse Mondon donne procuration à Michelle Ferrere  
 
Mot d’accueil du Président  

Dominique Masson souhaite la bienvenue à tous et donne le déroulement de l’assemblée 
générale.  
Un secrétaire de séance est nommé et, comme les statuts de l’ARCC ne définissent pas de 
quorum, le Président ouvre la séance à 9h05. 

Adoption du PV de l’assemblée générale 10 février 2018  

Tous les membres présents ayant reçu le procès-verbal, le président résume son contenu et 
passe au vote d’approbation. PV approuvé à l’unanimité. 
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Rapport moral du président     (précédé par le chant des pèlerins) 

L’année 2018 a été marquée par un changement de bureau de l’ARCC lors de l’assemblée du 10 février 
2018. 
Ce bureau, élu pour un an, a agi dans la continuité des actions et des activités de rencontre, de partage 
et de pèlerinage menées depuis plusieurs années conformément à nos statuts. 
Merci à ceux qui nous ont précédés et qui ont aplani le chemin. 

Ces actions et activités seront détaillées dans les différents rapports qui vous seront présentés par les 
membres du bureau qui assument avec détermination le secrétariat, la communication, la trésorerie, 
la préparation des sorties et toutes ces taches qui animent notre association. 

Ainsi la vie sur les « chemins Péi » a été maintenue. 

Nos rencontres « partages » à St Gilles ont montré la volonté et l’émotion des pèlerins que nous 
sommes à parcourir les chemins qui mènent à Santiago. 

La messe de Saint Jacques point de départ de notre Compostelle Péi a bien été célébrée. 

Nos contacts avec nos partenaires FFRandonnée, OMS de St Paul, FFACC et notre jumelage avec 
Gradignan se poursuivent activement. 

La communication, via différents média radio ou journaux, a été réalisée même si elle demande à 
reprendre du souffle. Nous devons peaufiner notre site internet et notre page Facebook. 

Notre situation financière est en bon ordre tout comme la vente de différents objets. Toutefois nous 
sommes à la fin d’un cycle de vente des guides « Compostelle Péi » 

Rien n’est jamais parfait, mais notre association ARCC ne demande qu’à poursuivre ses activités. Il nous 
faut plus encore compter sur la participation de tous nos adhérents. 

Merci à tous. Ultreïa 

D.M 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des membres votants 

Rapport d’activité du secrétaire  

Une nouvelle année vient de se terminer pour l’ARCC. La 14 ième pour notre association, qui a vu 
passer, depuis sa création en 2005, plus de 300 personnes, 308 pour être précis avec ce matin parmi 
nous, le fondateur de l’ARCC Yvon Lucas et le 300 ème membre Vincent Tantale.  

En ce début d’année 2019 nous comptons 92 adhérents. 

Année 2018 en demi-teinte car pas mal perturbée, soit par le temps (cyclone, fortes pluies) soit par les 
mouvements sociaux. Au programme 11 sorties 2 annulées, une reportée. Pour les sorties, une 
moyenne de 22 marcheurs.  
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Un repas de fin d’année dans les hauts de St Paul, très convivial, et en plein mouvement social, a réuni 
32 personnes. 

De belles réussites bien sur tout au long de cette année, (journées rencontres/partages avec à chaque 
fois plus de 50 participants, messe de la St Jacques) 

En ce qui concerne le Compostelle Péi, le 1er septembre, accompagnés par plus de 30 adhérents le 
premier jour, 10 d’entre nous ont marché 4 jours au départ de St Denis (parvis de l’église St jacques) 
souvenir magnifique !  
Un véhicule d’assistance nous a été très gentiment proposé par un adhérent (assisté ponctuellement 
par le Président) qui, par sa présence tout au long de ces 4 jours, nous a permis de marcher 
sereinement.  

2019 nous verra poursuivre ce Compostelle Péi. 

Pour 2019, des projets plein la tête, mais pas que la dans la mienne j’espère car, un des projets qui 
nous tient à cœur, serait d’exploiter les lieux géographiques de chaque adhérent. Quoi de plus logique 
en effet que chacun d’entre nous fasse profiter l’association des activités, ou des randonnées, connues 
autour de chez lui (balades, rando, spectacle, etc …) ses coups de cœur en fait ! 

Nous en reparlerons, bien évidemment, lors de notre AG, car le fonctionnement de notre association 
ne peut pas reposer que sur quelques-uns. C’est ensemble, tous ensemble (slogan bien connu !) que 
l’ARCC vivra et se développera. 

Amitiés à tous 

Jacques 

Un intervenant demande si l’ARCC envisage de louer un car pour les sorties mensuelles. Le 
secrétaire précise qu’une tentative a été faite au cours de l’année 2018 mais la proposition 
n’a pas rencontré un vif succès auprès des adhérents. Le président a donc logiquement, annulé 
cette prestation  

Une location de car sera peut-être envisagée au mois de décembre prochain, lors de la sortie 
à Cilaos. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des membres votants 

Rapport du secrétaire à la communication  

La communication est de plus en plus importante de nos jours bien que sa pratique soit toujours 
difficile, aussi des efforts ont été faits pour améliorer et diversifier ce secteur.  
Au niveau interne : 
Tout a continué dans le droit-fil de ce qui se faisait jusqu’ici. Les informations sont 
communiquées à tous les adhérents, l’outil Internet facilite la tâche, et principalement pour ce 
qui tourne autour de l’organisation de deux événements : la réunion des partants sur les divers 
chemins au mois d’avril, suivie d’un repas partage ; et celle au retour des pèlerins, au mois 
d’octobre, dans les mêmes conditions. Ces deux grands moments de communication cette année 
ont été à la hauteur de la tradition dans l’ARCC-Réunion. 
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Une petite nouveauté qu’a instaurée le Président : pour les sorties mensuelles dans l’île, sur le 
Compostelle-Péi ou autres chemins de découverte, au moment de la pause déjeuner dans la 
nature, un temps est consacré à faire circuler des informations fraîches concernant le 
fonctionnement de l’association, et à en discuter plus largement ; mais de plus, l’occasion est 
donnée à ceux qui veulent faire une communication particulière, même lorsque les sandwiches 
sont déjà déballés et les marmites ouvertes. De petits débats peuvent même s’instaurer comme 
lors de la sortie sur la route du Volcan ; lors d’une sortie dans les Hauts de Saint Leu, Gilbert 
Payet a présenté ses dessins relatant diverses marches sur les chemins de Compostelle, où à la 
Réunion, lesquels dessins se retrouvent depuis sur le site de l’Association. 
Au niveau externe :   
Des contacts ont été pris avec une journaliste du journal « Le Pèlerin » pour que des 
informations puissent passer chez nos adhérents, par l’intermédiaire de la newsletter spéciale 
du journal. L’idée de publier un article dans ce média pour relater un événement important de 
l’ARCC ou encore un pèlerinage particulier d’un Réunionnais est toujours dans l’air. 
Le président accompagné de deux membres de l’association a monté une opération 
communication sur Radio la 1ère pour présenter au public les activités de l’association et surtout 
expliquer la pratique des chemins de Compostelle. Une belle réussite ! 
Une opération de télévision a aussi été menée pour continuer à communiquer sur le Compostelle 
Péi, un chemin qui démarre de l’église Saint-Jacques à Saint-Denis. Une autre belle réussite 
aussi ! 
Le site Internet de l’ARCC : cet outil est porté à bout de bras par un membre du bureau. Une 
équipe plus large doit être constituée, question de répartir aussi la charge de travail. 
L’ARCC sur Facebook : une page Facebook a été ouverte par le Président… qui attend les 
contributions des uns et des autres pour la faire vivre. 
 
Ce rapport est approuvé à l’unanimité des membres votants 

Rapport financier du trésorier (détails sur tableau Excel en annexe) 

La comptabilité enregistrée d'après les règles en vigueur reflète les divers mouvements intervenus 
dans la vie de l'ARS TC. 
Les comptes pour la période ci-dessus mentionnée, arrêtés au 31 décembre 2018, se présentent 
comme suit : 
 
Recettes :  5 702.00 €    dont Cotisations 2018   1 580.00 
Dépenses :  5 161.00 € 
Résultat positif :    541.00 € 
 
L'avoir de l'ARCC se décompose comme suit : 
C E  7 745.15 € 
Caisse     240.49 € 
Total  7 985.64 € 
 
Le rapprochement bancaire fait état d'une égalité parfaite entre le solde de La CE (relevé du 31 
décembre 2018) et celui de l'ARCC. 
L'ARCC comptait 92 adhérents à jour de leur cotisation fin 2018 (plus 4 par rapport à 2017) 
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Mémoires pour grosses recettes et dépenses 
 
Dépense      Recettes 
 
Repas AG 2018  1 568    Repas A G 2018  1 470 
Repas du 8 décembre    870    Repas du 8 décembre    870 
Crédentiales (500)    683    Vente crédentiales    155 
Licences (10)     250    Licences (10)     250 
       Vente Tee shirts    816 
 
Un membre adhérent de l’ARCC, pose la question du coût de la licence (facultative) prise 
auprès de la Fédération Française de Randonnée. En effet celle-ci a augmenté en 2019 et 
passée à 26€ pour une licence IRA. 
Plusieurs interventions concernant cette licence. Beaucoup font remarquer qu’elle est 
facultative si l’adhérent reste sur le sol réunionnais pour marcher, mais qu’elle est utile 
lorsque les pèlerins s’élancent sur le chemin.  
Le président informe les futurs pèlerins qu’ils doivent demander, auprès de la CGSS, une carte 
d’assurance maladie européenne. Celle-ci est valable 2 ans et est gratuite. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des membres votants. 

Questions diverses 

1ère question  Rémy, un adhérent, interpelle l’association sur la sécurité du groupe de 
marcheurs lors de nos sorties mensuelles. Armande Lucas reprécise les règles de sécurité lors 
des sorties et Jacques en appelle à la responsabilité de chacun dans le groupe, et précise qu’à 
chaque appel de sortie est joint la charte des pèlerins. 

Morille intervient également pour demander un encadrement certifié lors des sorties. Devant 
le coût, souvent élevé des formations mises en place par le comité, il propose que l’ARCC paye 
une partie du stage. Yvon précise que, si l’ARCC finance une partie de la formation, un retour 
de compétences doit se faire au niveau de l’association. 

2ème question  Jenny lance un appel à tous pour créer une bourse aux documents (livres, 
cartes, adresses utiles) qui servirait à l’ensemble des pèlerins. Yvon prend la parole pour dire 
que c’est en fait l’objectif des rencontres partage d’avril et d’octobre. 

3ème question Hélène souhaiterait que sur le site de l’ARCC soit établi une liste des pèlerins 
ayant effectués l’un des chemins de Compostelle. Louis profite de cette question pour redire 
que le but premier des adhérents de l’ARCC reste d’aller faire un des chemins de Compostelle. 
Yvon abonde dans ce sens et donne lecture des objectifs et buts de l’ARCC comme définis à 
l’article 2 des statuts. 

4ème question Le président propose, pour les années à venir, que la cotisation pour un couple 
d’adhérent soit revue de façon à ce que le second cotisant soit réduite de 50%.  

Pas approuvé. La question sera réexaminée lors d’une prochaine réunion de bureau. 
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Renouvellement du bureau de l’ARCC 

Conformément aux articles 7, 8 et 9 des statuts de l’association, l’assemblée procède au 
renouvellement de l’ensemble des membres du bureau, comme défini à l’article 4 du 
règlement intérieur. 
N’ayant pas plusieurs candidatures sur les postes proposés, un vote à main levée sera 
effectué. 

Ont fait acte de candidature, pour une période de 3 ans, au poste de : 

Président :   Dominique Masson 
Vice-Président :  Camille d’Audigier 
Secrétaires :   Jacques Viot et Aimé Lebon 
Trésorier :   Jean Paul Rivière 
Membres :   Jean Pierre Bègue, Maxence de la Grange, Benjamine Armand,  
   Jenny Gabette, Claudine Gueffier, Armande Lucas et Louis Lin. 
 

Membre statutaire, Président d’honneur : Yvon Lucas (membre fondateur) 

Le Président procède à l’élection et propose aux membres présents de voter pour chaque 
candidat. 

Dominique Masson élu président à l’unanimité 

Camille d’Audigier élu vice-président à l’unanimité 

Jacques Viot et Aimé Lebon élus secrétaires à l’unanimité 

Jean Paul Rivière élu trésorier à l’unanimité 

Jean Pierre Bègue élu à l’unanimité 

Maxence de la Grange élu à l’unanimité moins une abstention 

Benjamine Armand, Claudine Gueffier, Jenny Gabette, Armande Lucas et Louis Lin ont été élus 
à l’unanimité. 

A l’issue de ces élection divers membres du nouveau bureau se sont exprimés 

Aimé Lebon fait le plaidoyer des archives en ligne du site de l’ARCC. Un appel aux adhérents 
pèlerins (anciens ou nouveaux) pour une participation active (textes, photos, adresses, etc…) 
Pour que vive le site et que de nombreux documents puissent être consultés, la collaboration 
de tous est indispensable. 

Un projet de conférence avec les étudiants pour présenter notre association et promouvoir 
les chemins de St Jacques va être mis en place cette année. Une rencontre préalable avec 
l’aumônier de l’université va être programmée, ainsi qu’avec les différents médias de l’ile. 
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Le webmestre (responsable d’un site web) actuel, désirant prendre du recul car il est engagé 
dans d’autres associations, un comité, sous la conduite du Vice-Président Camille D’Audigier 
avec le président Dominique MASSON, Aimé LEBON et Jacques VIOT, sera chargé de 
coordonner les différents projets.  
Une première réunion de ce comité va être organisée très prochainement. 

Le planning des sorties et activités 2019 est rapidement présenté. Un exemplaire sera diffusé 
prochainement à l’ensemble des adhérents. 

Après des mots de remerciements à chacun des participants à l’assemblée générale, et à la 
photo du nouveau bureau, le président clôt la séance à 11h50. 

Fait à St Paul le 12 février 2019 

 

  Le président       Le secrétaire 


