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à St Gilles les hauts 

 
         
http://www.arc-compostelle974.re 
 
A l’Ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire :  
  
 Accueil des adhérents et émargements, 
 Adoption du compte rendu de l’AG du 9 février 2019, 

Rapport moral du président, 
 Rapport d’activités du secrétaire,  

Rapport financier du trésorier,   
 Communication (le site, Facebook, les médias, etc …) 

Questions diverses (à envoyer avant le 1ER février au plus tard),  
Élection et remplacement d’un membre du bureau, suite à démission. 

  
Membres du bureau présents : Yvon Lucas, Louis Lin, Armande Lucas, Camille d’Audigier, 

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

 
Membre(s) du bureau absent(s) : Armande Lucas, Camille d’Audigier (excusé) 
 
53 adhérent(s) présent(s)  (voir feuille d’émargement en annexe)  4 invités et 2 procurations :  
 
Mot d’accueil du Président  

Dominique Masson souhaite la bienvenue aux nombreux adhérents présents et précise le 
déroulement de cette AGO. Chantons-en chœur ULTREÏA 
Un secrétaire de séance est nommé. Le quorum n’étant pas requis par les statuts de l’ARCC, le 
Président ouvre la séance vers 09H10. 

Adoption du PV de l’assemblée générale 09 février 2019 

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. 

Rapport moral du président Dominique MASSON 

L’année 2019 a débuté par le renouvellement du bureau pour un cycle de trois années conforme aux statuts. Il 
nous faut donc penser et réfléchir à long terme pour poursuivre et développer notre association. 

Les membres du bureau qui m’entourent, ont porté leurs efforts sans compter pour prévoir les sorties et les 
chemins parcourus, raconter et communiquer nos activités, développer et mettre à jour nos sites, suivre les 
comptes et l’administration de quelques 90 membres. 

Chacun(e) dans sa partie vous présentera son rapport : secrétariat, communication, finances, informatique. 

Il serait toutefois incomplet de ne pas constater les difficultés rencontrées par l’ARCC pour maintenir ces efforts. 
L’âge, la maladie, les coups durs de la vie ont amené certains membres actifs à lever le pied.  

Si on peut se satisfaire du nombre des adhérents, et des activités proposées, il apparaît que le renouvellement 
des personnes engagées se fait difficilement sans parler du rajeunissement de celles-ci. 
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La création du tableau des activités prévues pour l’année 2020 pourrait être mieux partagé par tous les 
adhérents. Les retours photos et commentaires sur nos activités peinent à évoluer. 

Et pourtant nos rencontres partages à St Gilles montrent l’envie et la détermination pour partir sur les chemins. 

Nos contacts avec nos partenaires FFRandonnée, OMS de St Paul, FFACC pourraient être renforcés, ainsi que 
nos contacts avec la métropole. 

Rien n’est jamais parfait, mais notre association ARCC ne demande qu’à poursuivre ses activités. 

Il lui faut mieux communiquer, se pencher sur le balisage et la relance de notre Compostelle Péï, renouveler 
nos objets significatifs T-Shirts, Crédentiales, …. 

Nous devons profiter des bons moments de vie de l’ARCC comme les sorties, les journées partages, la messe, 
pour poursuivre l’activité de notre belle association. 

Merci à tous 

Question(s) :  

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

Rapport d’activité du secrétaire Jacques VIOT 

L’ARCC bouge et vit …… cette année pas moins de 12 sorties, la messe du 25 juillet, le Compostelle Péi sur 4 
jours et 3 nuits, une fin d’année à Cilaos. 

Avec nos partenaires, la rando du volcan le 1er mai, la journée sport et santé à St Paul. 

L’ARCC bouge et vit grâce, entre autres, à son site et à sa page Facebook.  

Le site, sous la conduite de Jean Pierre et de Camille à fait peau neuve et ne demande qu’à s’améliorer, avec la 
participation de tous. Jean Pierre passe la main et sa super compétence nous manquera. Un immense merci à 
lui car nous lui devons beaucoup. A nous maintenant d’essayer de faire aussi bien. 

L’ARCC bouge et vit par ses sorties mensuelles (aucune annulation cette année (c’est rare pour être signalé) 
avec une moyenne de 21,5 inscrits (qui est le demi ?) Il est vrai que c’est toujours un grand plaisir de se retrouver 
tous les mois, de marcher et de piqueniquer ensemble. 

L’ARCC bouge et vit par son Compostelle Péi. Organisé de main de maitre par Jenny qui n’avait rien laissé au 
hasard. Départ en 2018 de l’église St Jacques de St Denis, nous voilà cette année 2019 à Grande Anse. Cette 
année, toujours au mois de mai, nous essayerons de terminer notre boucle afin de se retrouver à st Denis. 

L’ARCC bouge et vit de par sa messe organisée tous les 25 juillet, jour de la St Jacques. Beaucoup de participants 
et le verre de l’amitié qui suit est toujours un moment très convivial. 

L’ARCC bouge et vit de par ses deux journées partages/rencontres/témoignages, organisées en avril, pour 
présenter les pèlerins en partance sur les chemins, et en octobre pour recueillir leurs témoignages en retour. 
Ces deux journées sont très attendues des adhérents qui sont nombreux (+ de 55 en 2019) à participer. 

L’ARCC bouge et vit aussi à Cilaos ou nous nous sommes retrouvés au village des sources pour fêter cette fin 
d’année. Marche le matin à la cascade bras rouge et le soir diner et soirée karaoké au village. 
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L’ARCC bouge et vit en apportant son soutien et sa contribution lors de manifestations organisée par nos 
partenaires. 

La rando du volcan le 1er mai (+ de 20 adhérents inscrits) organisée par le comité de randonnée. L’OMS de St 
Paul, auprès duquel l’ARCC est adhérente, organisait la journée sport et santé à St Paul. L’ARCC y avait un stand 
et ce fut une belle réussite. 

L’ARCC bougera et vivra encore plus intensément grâce à tous et en 2020 et nous espérons que nous serons 
nombreux sur les sentiers, ou ailleurs, pour chanter tous ensemble …. 

Ultréia !  Merci à tous  
Question(s):  

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

Rapport financier du trésorier Jean Paul RIVIERE 

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 2019 se présentent comme suit : 
 
 Recettes :  6 795.57 € dont Cotisations 2019 : 2 236.00 €. 
 Dépenses :  5 884.58 € 
 
 Résultat positif :    910.99 € 
 
L'avoir de l'A R C C se décompose comme suit : 
 
 C E  8 543.80 € 
 Caisse     325.83 € 
 
 Total  8 869.63 € 
 
Le rapprochement bancaire fait état d'une égalité parfaite entre le solde de La C E (relevé du 31 décembre 
2019) et celui de l'ARCC. 
L'ARCC comptait 95 adhérents à jour de leur cotisation fin 2019 (plus 3 par rapport à 2018) 
 
Mémoires pour grosses recettes et dépenses 
 
 Dépense        Recettes 
 
Repas AG 2019                 1 641    Repas A G 2019             1 443 
Repas 6 avril 2019  1 103    Repas 6 avril 2019  945 
Cilaos 20 décembre  1 060    Cilaos 20 décembre            1 156 
Licences (10)      162    Licences (10)   162 
        Tee shirts, crédentiales           340 
        Topo Guide   115 
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Question(s) :  

La Cotisation annuelle ARCC ne sera pas modifiée cette année 
Relance des ventes de produits ARCC 
 
Vote : Ce rapport est approuvé à l’unanimité des membres votants. 

Rapport du secrétaire à la communication Aimé LEBON 

Pour le peu d’activité que j’ai eue en matière de communication – sans définition préalable précise, sans 
cadrage clair, et donc de mes responsabilités – je m’en suis tenu au secteur du site de l’ARCC, pour 
lequel je n’ai pas de compétence technique. La communication en direction des adhérents et du public 
en général est de la responsabilité du président – un autre membre du bureau entretient le secteur 
Facebook.  
Et pour être plus précis, je me suis seulement attaché à démarcher des « anciens » pour qu’ils apportent 
du contenu au secteur « Archives » du site. J’ai donc demandé à ces pèlerins, qui ont joué un grand rôle 
à la création et au développement de l’ARCC (Armande Lucas, Daniel Paul Dumont, Yvon Lucas, 
Louis Lin) de fixer un peu leurs « histoires propres » de Compostelle, en ayant bien précisé au départ 
que mon rôle n’est pas d’intervenir sur le fond. Opération bien réussie avec Daniel Paul, son témoignage 
est sur le site ; Yvon doit m’envoyer un texte… et je n’ai pas eu de nouvelle d’Armande et de Louis à 
ce sujet. Mais rien n’est perdu, tout est toujours possible. 
Je veux être réaliste : il n’y a pas eu grand-chose de fait en communication – je veux parler du secteur 
où je pouvais intervenir, et compte tenu du peu de compétence que je peux développer en la matière. 
Lors d’un bureau à l’Ermitage, j’ai essayé de lancer un petit débat sur le contenu du site, plus exactement 
sur la préparation des postes – pas de photo sans phrase, pas de phrase sans photo – sur l’archivage des 
photos selon leurs « poids » ; sur la question des liens en page d’accueil en direction des autres pages 
selon l’actualité, mais je n’ai pas pu aller au fond. Il y avait d’autres questions plus importantes à traiter.  
Je note que le site s’est amélioré, même si la construction technique de certaines pages est encore un 
peu chaotique. Cependant, je tiens à préciser que je n’ai pas la compétence pour y remédier, je ne suis 
qu’un simple utilisateur. 
Aussi je suis tout à fait disposé à laisser la place au bureau à un plus jeune, capable de donner un nouvel 
élan (forme et fond) au secteur communication – il ne s’agit pas de démission, un « Compostelle » ne 
démissionne pas. Tout en continuant à essayer d’apporter un petit quelque chose au site (une photo, un 
petit film, un petit texte d’actualité) si tant est que le sujet n’ait pas été développé auparavant. Je veux 
bien faire partie d’un groupe de lecture et d’écriture en vue d’alimenter cet outil.  
J’ai aussi fait passer l’information en envoyant des emails à propos de l’opération de l’association 
« Compostelle 2000 » : écrire une nouvelle ayant pour cadre les Chemins de Compostelle – une 
occasion de faire connaitre l’ARCC. Il est encore temps de faire des relances de ce côté-là, puisque le 
terme pour le dépôt de ces nouvelles est mars 2 020. 
 
Question(s) :  

Vote : Ce rapport est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
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Rapport sur la communication Page Facebook Maxence De La Grange 

Les premières publications datent du 12 avril 2019. Pour le moment seuls notre président Dominique 
et moi-même publions sur la page mais cela reste ouvert : Tous les rédacteurs potentiels sont invités à 
s’adresser au président pour se faire attribuer des droits d’édition. 

Il en résulte une importante masse d’information. Reste à savoir l’intérêt que vous y trouvez. J’avoue 
que je pilote à l’aveugle car je ne dispose que de peu d’interactions de votre part. Je constate quelques 
likes et quasiment aucuns commentaires. Est- ce que parce que l’info est trop abondante ? 

Je reste dans l’attente de vos satisfécits mais aussi de vos critiques pour m’aider à produire une page 
qui remplira vos attentes. 

Question(s) :  

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

Questions diverses 

Aimé Lebon signale à l’assemblée qu’il s’engage auprès de Mr Miranville (élu du conseil municipal de 
St Paul) pour organiser une rando urbaine et historique. 

Élection et remplacement d’un membre du bureau 

Notre ami Jean Pierre qui a œuvré tant et tant pour que vive l’ARCC a demandé à être relevé de ses 
taches au sein de notre bureau. Chacun regrette mais respecte cette décision. Applaudissements 
nourris et spontanés pour le remercier.  

Les membres présents entérinent cette décision à l’unanimité. 

Après discussion il est proposé d’intégrer au sein du bureau des nouvelles personnes qui 
participeraient aux réunions de bureau dans le but de prendre place progressivement. 

Sous l’insistance d’Aimé sont volontaires : M. France BOYER, Marie DE BOLLIVIER, Jean Philippe 
GARCIA 

Après des mots de remerciements à chacun des participants à l’assemblée générale, le président clôt 
la séance vers 11H30. 

 

Fait à St Denis février 2020 

Le président       Le secrétaire 

 


