26 janvier 2018
Association Saintaise
des Chemins de Saint Jacques
de la Charente-Maritime
31 rue du Cormier - 17100 SAINTES
06 33 13 08 99
www.compostelle17.fr
ultreiasaintes@laposte.net
P.V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2018
Présents: 41 adhérents à jour de cotisation.
Pouvoirs: 15.
Président de séance: Solange Bourez.
Secrétaire de séance: Daniel Faguer.
Début de séance: 19 h.
Le Quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance à 19 h.
Accueil des personnes présentes :
Madame Marie Line CHEMINADE, adjointe au maire.
Excuses des Officiels: Monsieur Jean Philippe MACHON, maire de Saintes :
1.- Approbation, à l'unanimité, du procès-verbal de l’AGO du 20 janvier 2017.
2.- Rapport moral de Solange :
Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Nous avons une pensée émue pour Ginette et Jacques qui nous ont quittés cette année et ont rejoint Saint
Jacques.
D'année en année, l'Assemblée Générale de notre Association ressemble sans doute à celle de l'année
précédente. Pourtant, notre Conseil d'Administration a bien des idées pour enrichir notre façon de vivre le chemin
autrement qu'en le parcourant, et je remercie ici tous ses membres pour leur assiduité aux différents C.A. et leur
implication dans les diverses commissions.
Notre force est le bénévolat. Hélas, les institutions ne nous suivent pas toujours et, parfois même, découragent les
bonnes volontés, car au lieu d'avancer nous avons l'impression de reculer !
Je voudrais parler des variantes du chemin qui nous tiennent à cœur, car nous agissons dans l'intérêt des Pèlerins
et non dans celui du mercantilisme qui s'accentue de plus en plus.
L'année 2018 est pleine de promesses pour faire des rencontres qui, je l'espère, ne nous laisseront que de beaux
souvenirs. Pour ceux qui ne partiront pas sur le Chemin, peut être en auront-ils néanmoins en participant à nos
manifestations tout au long de l'année.
Je voudrais remercier chaleureusement nos hospitaliers et ceux qui gèrent notre refuge: ils ne comptent pas le
temps passé à accueillir, à réconforter et guider les quelques 500 pèlerins qu'ils accueillent; ceux qui balisent et
entretiennent nos chemins; ceux qui s'occupent de notre expo et la remettent en état; ceux qui gèrent le site et le
mettent à jour; ceux qui répondent au téléphone; ceux qui participent et tiennent des permanences au village des
Associations, aux Journées du Patrimoine ou à l'expo de Brouage; ceux qui mettent à jour nos hébergements sur
la voie de Tours et du littoral; ceux qui entretiennent des contacts avec les autorités civiles et religieuses; ceux qui
organisent nos sorties; ceux qui alimentent, en articles et photos, notre petit journal trimestriel, et celle qui le met
en page car c'est un travail ô combien important; ceux, enfin, qui ne nous suivent pas physiquement mais qui nous
soutiennent moralement par leur adhésion à notre Association. Que chacun soit remercié à la hauteur de ce qu'il
estime être son engagement.
Pour ceux qui sont sur le Chemin, j'espère que leur attente sera comblée de rencontres d'amitié, de fraternité,
d'échange et de partage et, qu'il leur permettra un retour sur eux-mêmes, et ce n'est pas le plus facile.Pour ceux
qui sont sur le départ, je leur souhaite un bon Chemin et de trouver les réponses aux questions qu'ils peuvent ou
pourront se poser.Merci de votre présence et de votre attention. Ensemble, nous pouvons clamer haut et fort : «
ULTREIA!!! »
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

3.- Rapport d’activités de Robert :
Bonjour à toutes et à tous, et meilleurs vœux !
2017 a été une année bien remplie, et vous allez pouvoir en juger :
Petite annonce si cela n'a pas été fait: nous sommes 99 adhérents à ce jour.
En préalable nous devons remercier: Solange, notre présidente, qui se dépense sans compter pour notre
Association. Puis après, peut-être dans l'ordre: ceux qui, pendant sept mois de l'année, ont assuré
quotidiennement l'accueil des pèlerins au refuge, quand ce n'était pas chez eux; les organisateurs des sorties avec
nos adhérents, quelles qu'elles soient; ceux qui ont contribué, par leurs actions et leur présence, à la vie, au bon
renom et à la bonne marche de notre Association.
Je pense aussi à la rédaction de notre revue, aux tâches découlant de notre site, au balisage des chemins, à la
gestion du refuge, à la recherche de lieux pour l'expo et à sa mise en place.
Je pense, enfin, aux membres du Conseil pour leurs travaux, que ce soit de secrétariat, de comptabilité et de
beaucoup d'autres plus ou moins visibles.
Notre activité au sein de l’Association:
En 2017, le CA s'est enrichi de 3 membres. Démarrant à 11 pour finir à 14 afin d'étoffer notre groupe
d'administratrices et d'administrateurs. Dans l'année nous avons eu sept réunions de Conseil et une de Bureau,
élargies à l'ensemble des élus (es). Le 26 mai Gérard et Christian furent cooptés et le 26 août ce fut le tour de
Ghislaine.
 Le dimanche 8 janvier, Galettes des Rois à Préguillac dans un local communal, a près une marche de 2 h environ
organisée par Monique. Vous étiez nombreux à la partager cette galette en compagnie de quelques membres de la
municipalité.
 Le 28 janvier, assemblée générale Salle Saintonge.
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 Le 1 mars, réunion sac à dos avec Jean-Marie à Saintes et le 3 à La Rochelle.
 Le 23 février, le mobilier et les appareils du refuge (sinistré en novembre 2017) étaient rapatriés de chez Monique
et François et réinstallés au refuge. Pour info, le 16 février, Sud Ouest publiait un article ''le ciel leur était tombé sur
la tête...''.
 Le 4 mars, achat de matelas neufs en remplacement de ceux sinistrés et réinstallation au Refuge.
 Le 15 mars, réunion des hospitaliers.
 Le 6 août, journée récréative à Chaniers où concours de pétanque et pique -nique ont permis aux adhérents
présents de se mesurer entre eux sous l'arbitrage "pro" de Solange, qu'il faut remercier pour cette initiative et les
nombreux lots distribués.
 Le 16 mars, réunion préparatoire de la Jaja à Villeneuve-sur-Lot.
 Le 5 novembre, déplacement en car à Blaye pour une journée récréative offerte par l'Association à ses
hospitaliers (ères) et conjoints (es). Après une promenade dans les jardins de la Citadelle, un excellent repas dans
un château était servi, assorti de variétés de vins du domaine, repas suivi d'une courte visite du site agrémentée
d'un peu d'histoire.
Une question demeure : Quelle bonne surprise les hospitaliers auront-ils l'année prochaine ?
 Le 9 décembre, c'était une réunion préparatoire qui réunissait à Saintes des membres représentant les
associations jacquaires de la nouvelle région désirant participer à la Jaj na 2018.
 Randonnées organisées par les adhérents (es):
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26 février à St Laurent de la Prée,
12 mars à Port Maubert,
9 avril à St Quantin de Rançannes,
25 juin à St Jean d'Angély,
2 juillet à Marennes avec traversée de la Seudre en bateau ,
10 septembre à Villeneuve-les-Salines,
29 octobre à Richemont en Charente,
26 novembre à Montils,
17 décembre à Rioux avec les ''Randonneurs Pontois''.

ÉVENEMENTS ET MANIFESTATIONS SUR LE PLAN LOCAL
 Les 2 et 3 septembre: Traditionnel week-end des Associations. Cette fois encore nous y étions. Mais est-il bien
nécessaire de participer à ce genre de manifestation compte-tenu des difficultés rencontrées dans le recrutement
de bénévoles pour tenir le stand ? Une absence pourrait nous être préjudiciable. Ce jour -là, nous avons enregistré
quatre adhésions.
 Les 16 et 17 septembre: Journées du Patrimoine. Même difficulté pour tenir les permanences à notre gîte ouvert
les 2 jours, de 10 h à 19 h.
 Les 30 septembre et 1 octobre, pour le 30
anniversaire de l'inscription des Chemins de Saint Jacques
comme "Premier Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe", des marcheurs ont relié Saintes à Pons,
inaugurant ainsi une variante qu'ils ont empruntée de Saintes à Rioux la première journée, et de Rioux à Pons le
lendemain, avec une météo très maussade et souvent pluvieuse.
La halte à Rioux, avec couchage dans une salle municipale pour la majorité et sous tente pour une malheureuse
minorité, fut particulièrement enjouée avec karaoké, petit-déjeuner pris en commun le lendemain matin. Retour en
train. Très bonne initiative pour un bon
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SORTIES - REUNIONS EXTERIEURES
 Le 9 mars: réunion de représentants des associations à Villeneuve-sur-Lot pour la préparation de la JAJA.
 Les 13 et 14 mai, cette fois ce sont les adhérents de notre association qui se déplaçaient à Villeneuve-surLot pour participer à cette rencontre.
 Les 20 et 21 mai, migration en Charente pour un W.E jacquaire avec participants.
 En juin permanence, de Dominique L. au siège de la Fédération au Puy-en-Velay.
 Le 21 mai, nous inaugurions en Gironde, une variante Soulac /Talais, avec ravitaillement en route. Autrefois
les pèlerins qui prenaient le bateau à Talmont et arrivaient à la chapelle Hôpital de Talais. Des document en
attestant ont été retrouvés.
 Les 13-14 et 15 octobre, quatre membres se sont déplacés au Puy-en-Velay pour participer à l'Assemblée
Générale de la Fédération.
EXPOSITION












Liliane avait réussi à remplir le calendrier.
du 9 au 14 mai à Tonnay- Boutonne.
Le samedi 13 mai, film sur le chemin de ST Jacques.
En juin à St Martin de Ré, du 6 juin au 13 juillet.
En juillet le samedi à Brouage jusqu'au 29 .
Repos en août.
le 16 juillet, traditionnelle éclade à la Poudrière.
Du 2 au 20 octobre à Fontcouverte, pour la nouvelle médiathèque .
à Crazannes, pour les journées du patrimoine
En novembre à Nieul-sur-Mer en septembre avec conférence, de Jean Marie et Patrick.
Il faut noter que les panneaux de l'expo commencent à être fatigués. De plus, le recrutement de
permanent est aussi problématique.

CONFERENCES
 le 9 mai, à Tonnay-Boutonne: conférence de Jean-Marie.
 En novembre par Jean Marie et Patrick
BALISAGE
 Les 26 et 27 avril, cinq baliseurs œuvraient sur l'itinéraire Saintes/Corme-Royal.
 Ce fut une année de multiples rencontres avec divers responsables des administrations locales et
départementales, à Tonnay-Boutonne, Saint Savinien, Taillebourg et St Jean d'Angély.
 Nous avons aussi rencontré Monsieur le président des randonnées pédestres au refuge de Saintes.

COMMISSION CHEMINS
Pour 2018, Serge souhaiterait laisser sa place de responsable de la ''commission chemins'' ; Colette ou Rémy sont
pressentis.
Après 6 années de bons et loyaux services, Serge se retire et de cette commission et du CA, mais reste
néanmoins adhérent de l'association, qu'il remercie pour la confiance qu'elle lui a témoignée. Un appel pressant est
lancé pour le remplacer.
 Le balisage Saintes/Royan et Saintes-Corme-Royal en G.R. 4, et le balisage Cormes-Royal/Royan en
jacquaire est "rafraichi". Deux tronçons, de 22 et 27 kms ont été effectués sans incident.
 Le 6 avril dernier, en présence de M. Audoin, président de la F.F.R. 17, une réunion s'est tenue au Re fuge, et
confirmation a été faite que Serge assurerait bien le balisage Saintes/Royan.
 Le stage de baliseurs s'effectuera au cours de mars 2018; il est nécessaire de s'inscrire pour y participer.
 Le 2 mai : chemin Saintes/Pons - circuit des églises romanes. Confirmation d'une réécriture de notre projet, en
utilisant les cartes de Bernard, identiques aux cartes exploitées jusqu'à maintenant. L'éventualité d'un rajout
sur le descriptif des églises rencontrées se fera à part. Seul, le descriptif apparaîtra sur le plan.
 Le tracé du "Chemin des églises romanes", entre Saintes et Pons, d'une longueur de 38 kms, qui a démarré il
y a un an et demi, a maintenant sa fiche sur le site.
 Le 4 mai, la commission "chemin" s'est réunie au Refuge pour définir la mise en page des feuilles, le nombre
de cartes (4), la disposition des descriptifs et leur relecture (3 paires d'yeux valen t mieux qu'une).
 La salle de la poudrière "St Luc" sera, cette année, disponible en juillet, mais Serge ne le sera pas durant
cette même période.
 De Saintes à Rioux le balisage ne sera jamais fait. La carte est maintenant sur le site, sous la rubrique
''chemins''.
 Discussions, toujours aussi vives avec le Conseil départemental, à propos du balisage de la variante "Mauzé sur-le-Mignon/Saintes".
 Site "Web" intéressant http://caminosantiago.org/cpperegrino/comun

REFUGE
 Malgré les déboires de début d'année, liés au dégât des eaux, nous avons tant bien que mal accueilli 505
pèlerins. Nous recevons maintenant des groupes de 4 personnes, sans que cela p résente des difficultés
majeures. Une fois même, nous avons hébergé 7 pèlerins (dont l'un a couché sur un lit picot). Un groupe de
12 personnes s'est aussi présenté, et grâce aux hébergeurs, aucun n'a passé la nuit dehors.
 Un pèlerin y a séjourné deux nuits, et il était accompagné de son âne qui avait un "problème".
 A la suite d'une visite du refuge, une gouttière a été repérée et les Services techniques de la ville ont été
aussitôt prévenus.
 Pour information, la Maison diocésaine n'accueillera plus les pè lerins à compter de juin 2018, et ce en raison
de travaux et d'une réorientation de ses activités.
 A Saintes, 18 pèlerins ont été accueillis à la Maison diocésaine, environ 200 l'ont été à l'Auberge de Jeunesse,
tandis que le Refuge en recevaient 505.
ANTENNE DE LA ROCHELLE
 Bientôt 4 ans, que l'antenne de La Rochelle est ouverte. Les permanences se font oujours à l'église Saint Sauveur où l'accueil est toujours aussi sympathique. Que cette paroisse soit chaudement remerciée pour son
soutien.
 Nous y assurons 2 permanences par mois, les 2ème et 4ème vendredis, de 14h 30 à 18h. Ceux qui veulent
participer à ces permanences s'inscrivent directement sur Doodle. Mereci à eux... Martial, Patrick, Pierre,
Marie-Claude...
 Cette année, 64 carnets du pèlerins ont été délivrés et nous avons enregistré plusieurs adhésions.
 Dans l'ensemble, les permanences sont animées. Bien sûr, on nous demande des renseignements sur les
différents hébergements, sur ce qu'il convient d'emporter.
 Nous rencontrons aussi d'anciens pèlerins qui partagent leur expérience du Chemin et rencontrent ceux qui
hésitent encore à partir.
 La Rochelle n'est pas sur la voie... officielle et aucun gîte n'est prévu pour les pèlerins.
 En septembre dernier (2017), l'équipe de La Rochelle a organisé une journée-randonnée et a tenté de faire
découvrir des lieux inconnus de beaucoup. Peut-être, pourrions-nous programmer une autre sortie pour fin
octobre ?

SITE INTERNET
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 Entre le 1 janvier et le 31 décembre 2017, 22274 personnes ont visité notre Site ( 20689 en 2016, et 17423
en 2015).
 Le pic de l'année se situe en mai, avec 2293 entrées.
ULTREÏA
Divers articles et photos alimentent sont publiés dans notre revue, qui est fort bie n gérée par Brigitte de V., qui
demande instamment de respecter les délais de publication.
En résumé, 2017 fût une année remplie d'anecdotes et d'événements plus ou moins heureux mais une bonne
année quand même ! Merci à tous pour votre implication.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité

4.- Rapport Financier (voir annexe)
Brigitte Bourdin, notre trésorière, nous fait lecture de son rapport financier, du bilan 2017 et du prévisionnel 2018. –
Il est demandé à l'Assemblée de donner quitus à notre Trésorière.
L’Assemblée donne quitus à notre Trésorière
5.- Projets 2018 présentés par Solange
 Traditionnelle Rando/Galette des rois le dimanche 8 janvier, salle communale de Fontcouverte ,- petite
randonnée au préalable avec Didier.
 En février, marche à Chermignac.
 En mars, marche à Bussac-sur-Charente.
 En avril, marche à Matha.
 En mai, ce sera la JAJNA à Saintes (les 5 et 6).
 En juillet (du7 au22) les Joëllettes. Elles sont parties du Mont St Michel en 2017, et repartiront de Clisson pour
rejoindre Royan, en suivant la côte.
 En septembre, les marcheurs de Valentin Haüy (mal ou non-voyant) partiront de Saintes pour rejoindre
Bordeaux.
6.- Elections au Conseil d’Administration.
Denis Roudier, Serge Dudoignon et Lucile Rouvet ont quitté le C.A., tandis que Gérard Orliaguet, Ghislaine
Gauthiot et Christian Emerit viennt d'y faire acte de candidature.
Ces trois candidats sont élus à l’unanimité.
La séance est levée à 19H45. Nous partageons le pot de l’amitié.

La Présidente :

Le Secrétaire :

