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ASSOCIATION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE DES AMIS 

DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE ET DE ROME 

Adresse postale : BP 30 043 – 13 361 MARSEILLE CEDEX 10 

 
 

PROCÈS-VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
du Samedi 8 février 2020 à GRASSE (06) 

 
9h : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président Jean-Jacques BART 
 
Nous sommes 589 adhérents, 152 présents et nous avons 44 pouvoirs, soit 196 votants pour un 
quorum de 589*25% = 148. Le quorum est donc atteint et l'Assemblée peut valablement se tenir. 
 

1 – Mot d'accueil 
Bonjour chers amis de Saint Jacques, chers adhérentes et adhérents. 
 
Tout d'abord je tiens à vous remercier, vous tous, ici présents, d'être venus si nombreux témoigner 
de votre attachement à notre association en participant à cette assemblée générale. Les anciens 
adhérents, toujours aussi fidèles, mais aussi les nouveaux, qui nous rejoignent aujourd'hui. Je 
remercie aussi, tout spécialement, nos membres fondateurs présents parmi nous aujourd'hui : Henri 
Orivelle et Alain Le Stir. Nous pensons aussi à Jean-François de Lumley qui n'a pas pu venir. Non 
seulement ils ont posé les fondations de l’association en termes d'organisation, mais ils ont eu l'idée 
géniale de faire renaître les deux grands chemins de Compostelle traversant notre région en 
provenance d'Italie. Je salue aussi nos amis italiens, Pier Giorgio et Maria-Clara Tosco, toujours 
fidèles, à nos assemblées générales et que nous retrouvons avec toujours autant de plaisir. Ils 
représentent ici, tous nos amis italiens, particulièrement les Piémontais. 
 
Je salue également les autorités et responsables qui ont répondu à notre invitation : 

 Daniel Ragot, Président de Webcompostella, association d'aide aux pèlerins en lien avec 
les diocèses de France ; 

 Le Père Frédéric Sanges, responsable de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs de 
l'Evêché de Nice, et aussi de l'application Nessia. 

 Et enfin, le Maire de Grasse, Monsieur Jérôme Viaud, qui nous honore de sa présence 
et qui devra nous quitter après son intervention pour se rendre à la Préfecture. 

 
Mot du Maire de GRASSE  
Monsieur Jérôme VIAUD prend la parole et nous dit combien il est heureux d'accueillir notre 
Association. Il précise que Grasse est une ville de tradition en liaison avec les Pèlerinages, même si 
elle est surtout connue comme étant la ville des Parfums. C'est une ville d’Art et d’Histoire liée au 
travail des tanneries jusqu'au 19ème siècle et qui a obtenu un classement de l'Unesco, avec une 
inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité du fait des savoir-faire liés au 
parfum en pays de Grasse. La ville est jalonnée de clous pour faciliter le cheminement et Monsieur 
VIAUD nous en explique le blason. Il nous invite à la découverte des bâtiments historiques dont le 
Musée international de la Parfumerie, ainsi que les différentes entreprises des parfumeurs qui ont 
fait la réputation de Grasse. 
 
Après le départ du maire, le président reprend la parole : 
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Cette année encore, notre assemblée générale est décentralisée. Cela nous permet de découvrir à 
chaque fois de nouveaux sites de notre belle région. Après Toulon, Marseille, Notre Dame de Sainte-
Garde au pied du Mont Ventoux, nous nous retrouvons cette année à Grasse, au pays du parfum. 
Pour cela, je voudrais remercier chaleureusement, tous nos amis des Alpes-Maritimes qui se sont 
dépensés sans compter pour nous accueillir et nous préparer un beau programme pour la fête de 
l'association. 
 
Au cours de l'année 2019, nous avons, hélas, perdu des membres fidèles de l'association : 

 En août : le Chanoine Antoine Carli, adhérent du Var depuis l'origine, qui a encouragé nos 
fondateurs dans leur projet et qui célébrait régulièrement les offices lors des AG jusqu'en 
2012. 

 En septembre : Winfried Recht des Alpes-Maritimes, qui avait effectué le chemin vers 
Compostelle en mémoire de sa fille décédée d'un cancer. Parti de Grasse avec deux ânes, ce 
voyage avait transformé sa vie et l'avait apaisé. 

 En octobre : Florence Fernandes des Alpes-Maritimes, qui nous a quittés après trois ans de 
lutte contre un cancer et dont le mari Gilbert, a témoigné que l'expérience du chemin avait 
été un grand soutien moral et psychologique pour affronter cette épreuve. Je le cite : « Le 
Camino nous a éclairé sur notre chemin spirituel, et l'a confirmé tout au long de nos 6 années 
de marche ». 

 En novembre : Olga Gossery, adhérente de très longue date des Alpes de Haute-Provence, 
bien connue de tous pour avoir écrit avec son mari, Bernard, le beau livre de témoignage       
« Pèlerin-Pélerine ». 

Pour tous ces fidèles amis qui nous ont quitté, je vous remercie de bien vouloir vous lever quelques 
instants et de respecter un temps de silence en leur mémoire. 
 
A présent, je vous présente les personnes présentes à cette tribune : notre secrétaire Dominique 
NERON que tout le monde connaît bien, notre Trésorier Jean-Claude LABARRE, nos deux nouveaux 
vice-présidents, Gérard LEROY et Marc UGOLINI qui, au-delà de leur présidence départementale, ont 
bien voulu m'épauler davantage dans ma tâche depuis le CA d'automne. Marc UGOLINI, qui a bien 
voulu être une nouvelle fois l'animateur de cette réunion et qui sera le maître des horloges au cours 
de la matinée. Je donne maintenant la parole à Dominique qui va vous rappeler quelques bonnes 
pratiques au plan administratif. Elle vous donnera ensuite quelques informations pratiques 
concernant le déroulement de la journée. 
 
Dominique NERON rappelle que chacun doit avoir un bulletin de vote pour l'élection des nouveaux 
administrateurs au conseil d'administration (remis lors de la signature de l'émargement de 
participation à l’AG) et précise les formalités d'inscription à l’Assemblée Générale. 
 

2 – Approbation du compte-rendu de l’AG 2019 
Marc UGOLINI demande le vote à main levée pour approuver le compte-rendu de l’AG 2019. Il est 
approuvé à l’unanimité. 
 

3 – Rapport moral et rapport d’activités par le Président Jean-Jacques BART 
 
3.1. Rapport moral 
Votre présence aujourd’hui, toujours aussi nombreux, est un témoignage de la vitalité de notre 
association, témoignage aussi de la joie de se retrouver pour participer, tous ensemble, aux projets 
que nous construisons chaque année. Avec plus de 150 participants, je crois que cette AG de Grasse 
établit un record. Cette année, notre association approche les 600 adhérents, 589 pour être précis. 
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Cela illustre combien elle est dynamique et vigoureuse. Nous avons un bon taux de ré-adhésion de 
plus de 70%, ce qui reflète votre attachement à notre association, mais nous avons aussi accueilli de 
nombreux nouveaux adhérents, ce qui est bon signe pour son avenir ! 
L’aide et les conseils aux futurs pèlerins restent au cœur de nos activités, de même que l’assistance 
à tous ceux qui traversent notre région. Nous mettons à leur disposition nos publications, internet 
et papier, nos permanences, notre connaissance des hébergements, nos chaines d’accueil. Nous 
sommes une "association de pèlerins pour les pèlerins". Je profite de l’occasion pour vous annoncer 
que nous venons de relancer l’impression, grâce à Gérard Bruel, du guide Menton-Arles, 
anciennement le « Guide Vert » d’Alain Le Stir. Il sera disponible à la boutique et dans vos 
permanences. 
Les conseils, nous les prodiguons très concrètement pour suivre les deux grands chemins jacquaires 
de notre région. Ces deux chemins, nous pouvons légitimement en être fiers et rendre hommage 
aux Anciens de l’association qui en ont établi le tracé. Ils sont un peu la colonne vertébrale de 
l’association, sa raison d’être ! L’entretien et la mise en valeur de ce patrimoine qui nous relie à la 
voie d’Arles et à nos amis italiens doit être poursuivi sans relâche. Nombre d’entre nous, d’ailleurs, 
s’investissent bénévolement dans les activités autour des chemins, pour les baliser, les 
débroussailler, pour assurer la liaison avec les comités départementaux de la FFRP s’il y a des 
modifications de tracé à apporter. Nous avons une commission « chemins », sous la responsabilité 
de Philippe Pancrazi qui est là pour coordonner les actions des baliseurs qui s’occupent de nos deux 
chemins. 
L’aide aux pèlerins, c’est aussi la chaîne d’accueil que nos bénévoles animent avec dévouement tout 
au long de nos chemins en PACA. La coordination des hébergements de la chaîne d’accueil ou du 
secteur public est assurée par Françoise Thomine qui a pris la succession de Pierre Aurié et dont je 
salue ici le travail de mise à jour très régulier des hébergements. Et vous savez bien, comme pèlerins, 
combien il est important de savoir où l’on va poser sa tête le soir pour se reposer. 
Au-delà des bénévoles de la chaîne d’accueil, je tiens aussi à souligner ici, devant vous, le rôle 
irremplaçable de tous ceux qui exercent des responsabilités au sein de l’association : vos présidents-
délégués départementaux qui sont les véritables animateurs de l’association au niveau de vos 
départements. Je fais ici une petite digression pour vous annoncer que Francis Tabary a bien voulu 
reprendre la présidence du Var et je ne saurais trop l’en remercier. Sans président, les adhérents se 
sentent un peu orphelins et ne savent plus trop à qui s’adresser. Autres personnes qui ont un rôle 
moteur au sein de l’association : vos administrateurs ! Ce sont eux qui prennent les grandes 
décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’association. Tout à l’heure, vous allez procéder au 
vote des nouveaux administrateurs. Je remercie ceux qui se sont portés volontaires pour un premier 
mandat ou pour un renouvellement de mandat. Enfin, je me dois de mentionner les responsables 
des différentes commissions qui vous présenteront plus tard les actions menées dans leurs domaines 
respectifs : j’ai déjà parlé de Philippe Pancrazi et Françoise Thomine, mais Patrice Bertothy pour le 
patrimoine et les expositions, Jacques Arrault pour « Compostelle pour Tous », Roland Sagnier pour 
notre site internet et Francis Tabary pour l’hospitalité, tous ont fait avancer les dossiers et apporté 
leur pierre à notre maison commune. Sans tous ces acteurs, sans votre trésorier, sans votre 
secrétaire, l’association ne pourrait pas fonctionner correctement et je ne pourrai pas faire grand-
chose. 
Rappelons une nouvelle fois que notre association ne fonctionne qu’avec tous ces bénévoles, sans 
aucune subvention, sans salarié. Nous vivons avec l’unique ressource de nos cotisations. Grâce à 
notre recrutement dynamique, les ressources sont au rendez-vous comme notre trésorier vous le 
présentera bientôt. C’est pourquoi le conseil d’administration a validé une série d’investissements : 
amélioration du couchage dans deux hébergements, renouvellement des dépliants, achat d’un jeu 
simplifié de panneaux rétractables ou roll-ups pour les départements non équipés (05,06 et 84), 
mise en place de tampons associatifs auprès des familles de la chaîne d’accueil qui le souhaiteront, 
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confection de dix drapeaux de l’association pour rééquiper tous les départements, et réimpression 
du guide Menton-Arles déjà évoqué. 
Au début de l’AG, je vous ai présenté nos deux nouveaux vice-présidents. Ces nominations visent à 
améliorer la gouvernance de l’association en renforçant les liens entre le niveau régional et le niveau 
départemental, notamment en développant la communication inter-départements. Dans cette 
optique, nous allons essayer de mettre en place au niveau régional une plateforme d’échanges entre 
adhérents sur le site. L’autre axe d’effort que j’entends poursuivre concerne notre politique 
d’ouverture, déjà bien amorcée depuis quatre ans, et qui vise à accentuer la notoriété et le 
rayonnement de l’association. Tout en approfondissant les liens déjà solides établis avec nos amis 
de Rhône-Alpes et de la Confraternità di San Jacopo, nous développons les relations avec 
Webcompostella et nous sommes maintenant membres à part entière de la FFACC. La nouvelle 
présidente de la FFACC effectue d’ailleurs depuis l’automne des visites régulières dans les différentes 
associations jacquaires afin de bien appréhender la situation sur le terrain. A priori, elle devrait nous 
rendre visite lors de la rencontre Fr-It de Saint-Aygulf début octobre. Toujours dans ce souci 
d’ouverture et de rapprochement, en accord avec les présidents des associations jacquaires locales 
de Toulon, Marseille et des Alpilles, nous avons, en 2019, pour la première fois, organisé la sortie 
inter-associations. Les amis des Bouches du Rhône ont remarquablement organisé cet événement 
qui a connu un franc succès et au nom de tous, je les en remercie vivement. La prochaine sortie 
inter-associations sera organisée par les amis des Alpilles dans le secteur de Salon le samedi 4 avril. 
Dans la région, nous avons aussi un rôle éducatif et culturel à jouer, au travers de la mise en valeur 
du patrimoine jacquaire, ainsi que du patrimoine majeur, qui borde nos chemins. Rôle éducatif et 
culturel également, au travers de nos expositions, conférences ou publications qui intéressent et 
touchent beaucoup de monde. Depuis deux ans, sous l’impulsion de Patrice Bertothy, un travail 
important d’actualisation a été accompli dans tous les départements. Il vous en parlera tout à l’heure. 
Nos permanences sont des maillons très importants de notre association au niveau départemental. 
Nombre d’entre vous les animent et permettent ainsi l’accueil des nouveaux pèlerins, mais aussi 
l’échange et le partage avec les anciens pèlerins qui peuvent apporter leur témoignage. En 
organisant soirées et activités diverses, marches mensuelles et itinérantes sur les chemins de 
Compostelle ou les sentiers de randonnée de notre belle région, les présidents-délégués 
départementaux et leurs équipes font vivre notre communauté jacquaire, cette communauté qui 
peut nous apporter de grandes joies et satisfactions. 
Je terminerai ce rapport moral en soulignant que nous jouons un rôle culturel et social indéniable, 
de plus en plus reconnu. Mais nous jouons également un petit rôle économique, certes moins 
important que sur la grande voie du Puy ou le Camino Frances, rôle qui est appelé à se développer 
progressivement. C’est un point qu’il importe de rappeler régulièrement lors de vos contacts avec 
les communes ou les offices de tourisme. 
Je vous propose de passer maintenant au rapport d’activités pour l’année 2019. 
 
 3.2. Rapport d’activités 
En 2019, nous avons poursuivi le projet de pose de plaques signalétiques le long de nos deux 
chemins initiés en 2018, à l’occasion des vingt ans de l’association. Sur les douze plaques prévues, 
dix ont été posées et les deux dernières sont prévues pour bientôt à Apt dans le Vaucluse et à 
proximité du barrage de Bimont au pied de la montagne Sainte-Victoire. 
L’année 2019 s’est caractérisée par 3 grands rendez-vous, au plan régional : 

 L’assemblée générale, le 3 février à Saint-Didier, à laquelle nous avons accolé la fête de 
l’association, comme c’est maintenant devenu l’habitude. Rencontre superbement 
organisée par les amis du Vaucluse dans le très beau cadre de Notre-Dame de Sainte-Garde 
au pied du Ventoux, avec de belles randonnées et visites qui ont fait l’unanimité.   

 La fête de Saint-Jacques, le 25 juillet ou à une date approchante, dans différents endroits de 
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notre région.  C’est toujours l’occasion pour nombre d’entre nous de nous retrouver dans 
des sites patrimoniaux liés à Saint-Jacques pour un bon moment d’échange et de partage. 

 Enfin, la rencontre franco-italienne, qui s’est déroulée du 11 au 13 octobre, à Cunéo en Italie, 
avec une belle participation française. Très beau programme de visites et accueil toujours 
aussi généreux de nos amis italiens. Au dire de tous les participants, cette rencontre restera 
une nouvelle fois inoubliable. 

 
Il me faut mentionner maintenant la première édition de « Compostelle pour Tous », qui a constitué 
un indéniable temps fort de l’année. C’était un pari audacieux et ce fût un pari réussi. Le projet initié 
par Jacques Arrault, notre ancien président, bien sûr entouré d’une équipe, consistait à 
accompagner 4 personnes en situation de handicap avec des moyens légers jusqu’à Compostelle. 
Partis d’Arles le dimanche 16 septembre avec deux combis neuf places et un mini-van, nos 19 
pèlerins ont rallié Santiago le jeudi 27 septembre. La commission « Compostelle pour Tous » vous 
présentera un plus tard les moments forts qu’ont vécus nos pèlerins. L’accompagnement de 
personnes ne pouvant plus aller seules à Compostelle, c’est aussi une forme d’ouverture aux autres. 
Et je peux vous dire que cela contribue fortement au rayonnement de notre association dans le 
monde jacquaire. 
 
Le conseil d’administration, qui est l’instance décisionnaire de notre association, avec les 
administrateurs que vous avez élus et qui vous représentent, s’est réuni à 3 reprises. Il a fait le point 
des grands dossiers, décidé de lancer un certain nombre de projets et d’investissements évoqués 
précédemment. Il a d’ores et déjà décidé de reconduire une deuxième édition de « Compostelle 
pour Tous », en 2021, année jubilaire à Santiago. Toutes les décisions nécessaires à la bonne marche 
de notre association sont prises le plus souvent à l’unanimité, après discussions pour affiner, puis 
valider les projets. Le bureau, instance exécutive de l’association, s’est réuni, lui aussi, à intervalles 
réguliers pour mettre en œuvre les décisions du CA. 
 
Je terminerai ce tour d’horizon rapide des activités 2019, en mentionnant la formation à l’hospitalité, 
organisée une nouvelle fois grâce à Francis Tabary, en novembre dernier à Saint-Michel 
l’Observatoire, avec une quinzaine de participants. Cette formation rencontre toujours un franc 
succès et permet à nos adhérents d’être de véritables ambassadeurs de l’association sur les autres 
grands chemins de pèlerinage. 
Toutes les activités des départements et des différentes commissions vous seront exposées plus en 
détail par chaque responsable dans quelques instants. Par avance, encore un grand merci à chacun 
de ces responsables pour le temps qu’ils consacrent à animer et faire vivre notre association. Oui, 
en votre nom, je leur adresse un grand merci pour le temps qu’ils vous consacrent. 
 
 Vote du rapport moral et du rapport d’activités 2019 : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : Unanimité 

 
4 – Rapport financier du Trésorier Jean-Claude LABARRE 
 
4.1. Nombre d’adhérents 
La présentation vidéo nous donne les renseignements suivants : 
Adhérents 2019 :  589 soit 12 % de plus qu'en 2018 (525), soit + 64. 
Le taux de ré-adhésion est un peu plus faible (70% contre 74% en 2018). Mais le nombre de 
nouveaux adhérents est plus important (175 contre 136 en 2018 et 142 en 2017). 
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Cette année, tous les départements de PACA-Corse ont bien progressé, avec une mention spéciale 
pour le 06 + 36 adhérents et la Corse +33 %. 
 
4.2. Bilan financier 2019 
Solde de l’exercice : 
Pour l'année 2019 le solde comptable est positif de 3 667€. 
Comme en 2018 le solde est très positif, lié à l'augmentation du nombre d'adhérents et au produit 
de la vente en boutique. 
            
Les adhésions ont rapporté 16 216€ cette année contre 11 588€ l'an dernier. 
Le poste « vente » montre un solde positif de2 044€ (boutique, topo-guide, crédentiales, 
médailles) puisqu'il n'y a eu aucun achat de nouveaux objets ou de renouvellement de T-Shirts. 
Pour le poste « Evénementiel » déficitaire de 10 832 € répartis ainsi : 

 Compostelle Pour Tous de 2 393 € sur 2019 mais, l'opération reste largement 
bénéficiaire depuis le début de l'opération, grâce aux dons. 

 L'AG 2018 pour 3 897€. 
 L'AG 2019 pour 2661€ (acomptes payés en 2019 et chèques des hébergements non 

encaissés au 31/12/19). 
 Journée inter-Associations pour un montant de 811 €. 
 Divers événements pour 1 070€ ; 

Les frais de Poste et imprimerie se montent à 3 431€. 
Les frais départementaux s'élèvent à 1 470€ : les locations de salles, organisation de petites 
manifestations dans les départements et les permanences. 
Dans le poste « Divers » (solde négatif de 1 909€) on trouve, pour les plus grosses dépenses : 

 720 € pour la maintenance du site WEB de l’association, 
 400 € de don à Webcompostella, 
 305 € d'assurances. 

En produits financiers on trouve en recettes : 
 les intérêts du Livret A (250€), 
 343 € d'erreur de banque dont la régularisation est en cours, 
 le reste correspond aux remises de commissions de banque qui ont pu être négociées 

en dépenses, 
 uniquement les frais bancaires 165€. 

Soit un solde positif de 610€. 
 
4.3. Intervention des vérificateurs aux comptes 
Monsieur Jean JARRY fait la lecture de son rapport. Il certifie que les comptes ont été vérifiés, qu’ils 
sont conformes et demandent le vote du quitus. Ce rapport est en pièce jointe. 
 Les comptes 2019 sont soumis au vote et approuvés à l’unanimité 

 

4.4. Montant des Adhésions pour 2020 
Au vu de nos réserves financières, il n'est pas prévu d'augmentation pour 2020. La tarification 
reste donc inchangée pour 2020 : 

 25€ pour une personne seule, 
 37€ pour un couple.  

 
4.5. Budget prévisionnel 2020 
Le budget 2020 est un peu plus important que les prévisions 2019, notamment dû à l'importance 
du poste « événementiel », puisque les rencontres franco/italiennes ont lieu en France cette année. 
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Des achats plus importants sont également prévus pour la boutique et en matière de communication 
(beach-flags, roll'ups) pour les départements non encore équipés. 
Les recettes sont prévues en conséquence notamment pour les adhésions et la vente de produits. 
 
Le trésorier adresse ses remerciements à : Christian WEBER pour l'enregistrement des adhésions et 
le suivi rigoureux du nombre d'adhérents ; Jean JARRY (vérificateur) pour sa rigueur, sa patience, sa 
compréhension et son aide précieuse ; Yolande NECTOUX pour sa rigueur dans le suivi minutieux 
des dépenses pour Compostelle pour Tous ; Jean-Jacques BART pour sa confiance et sa disponibilité. 
 

Le montant des cotisations 2020 et le budget prévisionnel 2020 sont soumis au 
vote et approuvés à l’unanimité 
 
5 – Quitus pour le Conseil d’Administration sortant 
Les adhérents présents, après avoir pris connaissance des informations relatives à la gestion finan-
cière, administrative et juridique de l’Association, donnent quitus, entier et sans réserve, de la ges-
tion des Administrateurs au titre de l’exercice écoulé. 
Résolution approuvée à l’unanimité. 

6 – Rapport d’activités des départements 
 
6.1. VAUCLUSE – Jean-Paul CONNAN 
Dans le 84, nous avons poursuivi et renforcé nos activités traditionnelles, notamment en 
commençant l’année par la galette chez une de nos adhérentes, Elisabeth Guérin. 
Randonnées : la participation a été très soutenue tout au long de cette année avec en moyenne 16 
personnes par sortie avec un maxi de 23 à la rando-ville de l’Isle sur la Sorgue en décembre, un peu 
plus orientée vers le patrimoine local et donc moins sportif, très appréciée par tous en cette période 
hivernale ! Le matin, visite du patrimoine avec un temps fort à la collégiale où nous avons eu droit à 
un mini concert de cornemuse interprété par notre ami Gérard d’Orange. Notre première rando- 
ville de février à Orange a réuni 21 personnes. Même le président-délégué du 13 et son épouse nous 
ont gratifié de leur présence ! 
13 avril : participation à la sortie inter-association à Puyloubier, organisée par le 13 (je pense que 
Gérard Leroy vous en dira un peu plus). Grande réussite ! 
07 septembre : participation avec un vif succès au forum des associations de Cavaillon avec de très 
nombreux et très intéressants contacts cette année. Par chance, nous avons bénéficié d’un beau 
tremplin avec la diffusion dans la semaine du magazine « des racines et des ailes » avec la grande 
marcheuse Fabienne Bodan, ayant pour sujet le chemin de St Jacques de Compostelle, du pain bénit 
qui pour un pèlerin ne se refuse pas ! 
Bien sûr la cornemuse de Gérard nous a accompagné toute la journée. 
11,12 et 13 octobre : participation aux rencontres franco-italiennes à Cunéo dont certains de nos 
adhérents ont effectué les marches d’approche. 
Vers fin octobre :  pour faire suite à l’accueil réalisé par le 04, au printemps, de 3 Italiens et une 
Italienne sur le GR 653D, j’ai souhaité continuer cette chaîne car Giovanna Fila, sur les conseils de 
Marc Bottero, m’a contacté pour avoir des informations. Dans cet accueil de pèlerins sur le chemin, 
je fus accompagné par Guy Mégel et Jean-Claude Léonard. Nous leurs avons fait visiter la synagogue 
de Cavaillon et le dimanche matin, messe à la cathédrale avec bénédiction des pèlerins et, cerise sur 
le gâteau, visite privée de la chapelle St Jacques qui habituellement est fermée au public. Toute 
l’histoire de la chapelle a été retracée par le Père Jean-Marie en italien, car il avait été curé d’une 
paroisse de Turin d’où venaient précisément les pèlerins ! Encore une fois on peut dire : le monde 
est petit dans la sphère du pèlerinage ! 
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Les permanences fonctionnent bien, en moyenne 13 à 15 participants. Sur Orange, il y a un groupe 
d’adhérents qui grossit et une demande pour faire, dans un premier temps, ce que nous avons 
appelé un « Café Camino » pour l’accueil et l’information aux futurs pèlerins. Mon prédécesseur, 
Jean-Paul Evrard, évoquait déjà le sujet dans un CA en 2017 ! Cette demande a été validée par le CA 
de novembre dernier. Le premier « Café Camino » a eu lieu le 30 janvier avec la prévision d’un 
rendez-vous le 4ème jeudi de chaque mois de 15h à 17h. 
Patrimoine : N’ayant pas trouvé de volontaire pour exécuter cette tâche, avec ma compagne, nous 
avons refait toutes les photos pour la nouvelle carte du 84 à la demande de Patrice Bertothy. Notre 
projet de pose d’une plaque à Apt avance et se précise, le support est réalisé et enfin la date 
d’inauguration a été fixée avant-hier au mercredi 19 février 2020 à 11h ! 
Balisages et entretien du GR 653D : 
Toujours 6 baliseurs pour l’entretien de nos 3 tronçons dans la traversée du Vaucluse. C’est Jean-
Claude Léonard qui coordonne l’ensemble, sous l’autorité du responsable de la FFRP du secteur 
Luberon-Sud, Pierre Curez. Pour rappel : comme en 2018, en 2019 nous n’avons pas organisé de 
formation au balisage, car nous avons actuellement suffisamment de bras. Dix baliseurs ont été 
formés en 2016 dont 6 sont effectifs sur le terrain. Pour les autres en réserve, suite à la réunion des 
baliseurs de janvier, un rapprochement vers le CoDep 84 est toujours possible afin de proposer leurs 
services sur d’autres secteurs dans le département. 
             
6.2.VAR – Philippe PANCRAZI 
Philippe PANCRAZI nous commente les photos de la présentation des activités du Var. 
Les permanences évoluent : toujours actives à La Valette et St Raphaël, mais arrêt à Roquebrune 
sur Argens faute de participants. 
Des randonnées ont été organisées : Les Gorges du Caramy, le Cap Ferrat et Le Garlaban. 
La traversée du Var a réuni 15 participants des départements 04,06 et 83 : 144 kms en 7 jours, du 
28 avril au 4 mai 2019. 
Nous avons participé à plusieurs activités du département : 
1/05 : Fête de la Roquette à Roquebrune ; 
2/06 : Fête du Sport et de la Nature à Puget ; 
17/11 : Salon du livre à Toulon ; 
4/12 : Remise d'équipements pour le gîte de la chaîne d’accueil à Bras. 
 
Du fait du déménagement de Philippe PANCRAZI dans le 05, c'est Français TABARY qui reprend la 
responsabilité du département du VAR en 2020. 
 
6.3. CORSE – Noël BONAL 

Noël BONAL nous relate l'exposition qui a été faite à Bastia et la réalisation des roll'ups de 
l’Association qui recense le patrimoine jacquaire en Corse (chapelles et oratoires). 

 
6.4. BOUCHES- du- RHÔNE – Gérard LEROY 
Permanences : 
Aix : Paroisse St Paul, toujours le premier mardi de chaque mois (entre 25 à 30 participants). 
Marseille : le deuxième mercredi de chaque mois. Maison de la Corse (entre 6 et 12 participants).

Les marches organisées : 2 grandes marches par mois. Elles sont complétées par 2 marches de 

proximité le 3° et 4° mercredi (après- midi) du mois. 

En avril, nous avons organisé la journée inter-associations sur le site de la Légion à Puyloubier. Nous 

avons réuni 160 personnes pour une marche avec dégustation à la cave coopérative et un pique-

nique avec différentes animations. Je tiens à remercier à nouveau tous nos adhérents qui ont 
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contribué à la réussite de cette journée. 

En mai, nous avons effectué une sortie aux Iles du FRIOUL. Début juillet, nous avons participé à la 

journée des nations organisée par la paroisse Saint Paul et avons pu présenter notre exposition. 

Fête de la St Jacques : Messe pour les croyants et repas organisé le 25 juillet à la paroisse st Paul. 
En Juillet, marche des Lavandes autour de St Christol. 
En Septembre, ASSOGORA (journée des associations) sur le cours Mirabeau à Aix. 
En octobre, marche bivouac (en gite) sur les pas de Giono (le Contadour). 
En novembre, nous avons organisé une soirée beaujolais nouveau qui a été appréciée. Ce fut pour 
nous l’occasion d’inviter les prêtres de la paroisse Saint-Paul et de la communauté des Oblats avec 
qui nous travaillons toute l’année. 
Au cours de cette année, nous avons eu plusieurs réunions de travail avec la société du canal de 
Provence pour la mise en place de la plaque signalétique du chemin au barrage de Bimont. Nous 
avons été informés récemment de l’impossibilité de cette implantation suite à l’avis négatif des 
bâtiments de France. Un nouveau contact a été pris avec le « grand site Sainte-Victoire », qui à ce 
jour instruit favorablement notre dossier pour pouvoir poser la plaque 200 mètres plus loin. 
            
PROJETS 2020 : Nous organisons, fin avril, la traversée des Bouches-du-Rhône par le GR 653A afin 
de poursuivre les actions du 06 et du 83. (environ 15 places et les dates à définir). Au mois de juin 
un séjour de marche sur 5 jours en Lozère et Aveyron. 
Compte tenu du succès rencontré à l’occasion de notre exposition à la maison de la Corse à Marseille 
en 2018, nous renouvelons, cette année, cette manifestation du 3 au 10 avril. Un plan de 
communication sera élaboré afin de contacter les associations et établissements scolaires du 
quartier. 
La permanence de MARSEILLE propose d'organiser deux sorties « Randonnées Croisières » dont les 
dates seront précisées ultérieurement. (le Frioul et l’Estaque).     
              
Conformément à mon engagement pris lors de l'assemblée générale de 2017, mon mandat 
(administrateur et vice-président) se termine fin février 2021. 
Cette année, je m’efforcerai de trouver soit un (ou une) remplaçant(e) ou bien la mise en place d’une 
équipe de quelques personnes qui pourront faire perdurer la permanence d’Aix et les activités dans 
les Bouches-du-Rhône. 
Comme évoqué par Jean-Jacques, il y a quelques instants, je vais travailler avec Roland, Marc et 
Jean-Jacques pour la mise en place sur le plan régional de la base de données « rencontrons-nous 
sur les chemins ». 
 
Après presque 300 jours passés sur les chemins, nous nous devions (Sylvette et moi) de rendre ce 
que nous avions reçu. Si mon comportement, mes attitudes, voir mon vocabulaire ont pu choquer 
certains d’entre vous, n’y voyez aucune arrogance de ma part mais uniquement de la passion et de 
l’amitié. 
 
6.5. ALPES-MARITIMES – Marc UGOLINI 
Nous avons continué sur les mêmes axes de travail que l’an dernier et qui continuent à porter de 
beaux fruits. 

 Permanences : 
Les permanences de Nice & Menton-RCM sont de vrais moments de convivialité entre 
adhérents mais surtout de motivation pour les non-adhérents.  
Nous avons eu une moyenne de 2/3 d’adhérents et 1/3 de découvreurs. Nous remercions 
Claudine qui passera en 2020 le relais à Marie-Hélène pour la Permanence de Menton-
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RCM.  
Un 3ème lieu à l’Ouest (Cannes, Sophia, Mandelieu ?) est à l’étude. 

 Aide aux Pèlerins : 
Nous découvrons lors de la projection sur un transparent, quelques visages, quelques 
noms, quelques destinations de ceux que nous avons aidé au cours de l'année écoulée, 
cette liste bien sûr n'étant pas exhaustive.  
Nous remercions notre chaîne d'accueil pour son implication et Françoise Thomine pour 
son rôle régional. 

 Visibilité :  
Notre visibilité extérieure avec un ou deux passages mensuels dans Nice-Matin, nos affiches 
apposées par les adhérents dans les paroisses, le nouveau site des Associations de la 
Métropole, le site Nessia de l’Evêché, la présence au Forum de Menton, tout cela amène de 
nouveaux contacts que nous intégrons dans nos circulaires mensuelles.  
Notre page Facebook donne de la visibilité, mais nous arrêterons Twitter. 
Nous connaissons ainsi une seconde année consécutive de forte augmentation du nombre 
d’adhérents, au nombre de 160 contre 120 en 2018 et 84 il y a 2 ans. 

 Communications :  
Au niveau des communications entre membres, si le partage sur Google Drive « Amis-en-
Chemin » a du mal à décoller, car nos adhérents ne savent pas poster directement leurs 
témoignages, le Groupe WhatsApp « fait un carton » ! Echanges en direct, conseils, 
encouragements, belles photos, c’est un succès.  
Le blog, ouvert à tous, lui continue d’apporter un très utile support, avec des contributions 
de qualité de plusieurs adhérents (176 articles publiés en 2019 à ce jour) mais stagne au 
niveau des visites avec 75 lecteurs par jour (60 abonnés et 14 visiteurs en moyenne). Il a fait 
des émules dans le 13 et 05 !  

 Chemin GR653A : 
o Merci à nos 8 baliseurs qui entretiennent le Chemin. 
o Merci à ceux qui nous ont permis d’inaugurer notre 2ème plaque en juillet à 

Aspremont ! 
o Merci à CSO avec qui nous avons projeté et construit l’oratoire St-Jacques au Col 

Notre-Dame. 
o Plusieurs azuréens ont participé en Avril à la belle TransVar organisée par Philippe, 

suite à notre 1ère GTAM en 2018. Nous espérons recevoir une invitation de nos amis 
buccorhodaniens en 2020 pour continuer par la traversée de leur département 
jusqu’à Arles avant de remonter peut-être par la voie Domitienne en 2021 ! 

o Nous avons adhéré au CDRP06 et sommes donc Membres Associés FFRP. 

 Balades : Comme nous l’avions annoncé l’an dernier, nous avons augmenté la proposition de 
randonnées avec une par mois, et des participations allant de 10 à 25 personnes, grâce à une 
coordinatrice de sorties, Isabelle qui sera rejointe en fin d’année par Didier. Un nombre 
atypique de sorties (4) ont dues être annulées à cause du mauvais temps (et notamment lors 
des 2 samedis mis en vigilance rouge) ! Ces sorties ne sont pas une finalité de notre 
Association, mais un moyen au service de nos buts. Le département a eu le plus fort 
contingent aux RRR (plus de 10) à Coni. 

 Deux Réunions-Conférences dinatoires : 
o La 1ère en Janvier avec mon collègue Gérard Leroy et son épouse qui a réuni 39 

participants sur le Cours Saleya à Nice autour de leurs chemins ; 
o La 2ème en Avril à la Villa Saint-Camille à Théoule avec Pierre Hérant qui a fait et écrit 

sur un chemin en diagonale, de Nice au Mont-Saint-Michel, avec 45 participants, dont 
le Maire de Théoule. 
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 Trois évènements atypiques. Nous avons répondu à 3 demandes assez atypiques : 
o Celle des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre de la Communauté des Sœurs 

de Laghet d’animer leur soirée estivale pour la Saint-Jacques le 25 juillet 2019, sur le 
thème « Marcher avec Dieu » ; 

o Celle de la municipalité de Gattières sur la tradition du Chemin de Compostelle qui 
traverse leur commune, pour la Journée du Patrimoine en Septembre 2019. 

o Celle de la Municipalité de Valbonne, pour la forge, lors de la Fête des Arts du Feu en 
Décembre 2019, de coquilles Saint-Jacques à apposer dans leur village en 2020. 

 Merci aux jacquets (Daniel, Pierre, Vittorio, Alain, Robert, Brigitte) qui ont planché sur ces 
sujets ! 

 Commission patrimoine : 
o Lancée à Laghet en Février pour répondre à la demande du Responsable régional 

Patrice Bertothy de constituer une carte du patrimoine jacquaire dans le 06, elle a 
bénéficié de nombreux contributeurs de grande qualité et en particulier Daniel qui 
en accepté la responsabilité. 

o Nous avons été admis come membres par la Fédération des Associations du Comté 
de Nice (FACN) qui édite notamment un très bel almanach « Armanac Nissart » que 
nous offrons aux adhérents. 

 Relations Extérieures : nous avons eu des contacts au plus haut niveau avec l’Archevêché de 
Monaco et l’Evêché de Nice. Il reste maintenant à faire avancer différents chantiers avec leurs 
services. 
Et bien sûr, la préparation de l’AG 2020 : sous la houlette de Xavier et Isabelle, un groupe de 
travail s’est réuni plusieurs fois pour travailler sur ce projet qui trouve sa récompense par 
votre très nombreuse présence pour ces journées, plus de150 participants, sans doute un 
record pour notre Association. Un grand merci aux adhérents du 06 et au bureau régional 
pour leur contribution à cette réussite. 

 Les points de travail pour le futur : 
o Continuer à structurer l’équipe pour avoir une vraie prise en charge de certains 

domaines d’autant que la visibilité attire vers nous de nouvelles demandes ; 
o Préparer la relève car nous allons devoir faire face à 2 importants départs, Claudine 

à court terme et Isabelle à moyen terme. 
o Continuer à trouver de nouveaux moyens pour aider les pèlerins qui traversent notre 

département et aller à la rencontre de ceux que nous ne connaissons pas et qui ont 
un projet de pèlerinage. 

 
6.6. HAUTES-ALPES – Georgette SARRAZIN – Présentation par Christiane FERDINAND 
Nous avons nos trois permanences par mois à Briançon, Embrun et Gap. 
 
Activités 2019 dans notre département : 
Le 4 Janvier : Traditionnel repas de partage avec Galettes des rois à Embrun. 
24 Janvier : Réunion des Présidents-délégués départementaux à Rians. 
15 Mars : Marche depuis la Chapelle St Pancrace à la Bâtie-Neuve. Ballade super, un peu ventée 
mais très bonne ambiance. 
27 Avril : Sentier botanique à Furmeyer (05). 
Dimanche 28 Avril : Pèlerinage de 3 jours sur les pas de Catherine Vial guérie à Notre Dame du 
LAUS/St Julien en Beauchêne/Veynes le 28, puis 29/4 : Veynes/Neffe et le 30/4 Neffe/ ND du 
Laus 
Samedi 25 Mai : Les Pénitents aux Mées (04): Visite d'un moulin à huile 
Lundi de Pentecôte : Gap ND du Laus/ Repas à Théus (Bistrot de pays) 
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Jeudi 25 Juillet : Marche de Chorges à Chanteloube Recueillement à la chapelle St Jacques – Apéro 
et repas de partage 
Samedi 27 Juillet :  Gap / Chapelle de la Tourronde (St Jacques : Messe et apéritif dinatoire). 
Vendredi 3 août : pèlerinage de trois jours avec Monseigneur Xavier MALLE, Montgenèvre/Villard 
St Pancrace, à Briançon : bénédiction de la plaque St Jacques. Accueil au Bois de Barracan. 
Le 4 août : Villar St Pancrace/ Les Vigneaux, Messe et accueil au gîte de Montbrison. 
Le 5 août : Les Vigneaux/St Crépin. 
Les 3 jours 20 pèlerins et le 2ième jour 50. 
 
Deuxième quinzaine de septembre : Compostelle pour tous par Jacques ARRAULT 
Dimanche 22 septembre : Messe dans le Parc diocésain à Gap, stand pour notre association 
Samedi 28 septembre : Marche au Saix près de Veynes.      
Mardi 8 octobre : départ pour la marche d'approche des rencontres franco-italiennes de Cunéo : 
8 participants pour la totalité du séjour et 16 pour les journées Roger Roman, en plus. 
 
Samedi 26 octobre : Marche autour de l’Abbaye de Boscodon 
Samedi 16 Novembre : Participation au CA à St Maximin 
Jeudi 5 Décembre : Repas de fin d'année 2019 
 
PROJETS 2020 : 
Sortie Raquettes dans le Queyras organisée par Bernard Préau les 21 et 2 2Mars 
Sur les pas de Catherine VIAL, miraculée du Laus : 3 jours de pèlerinage les 28, 29 et 30 avril de St 
Julien de Beauchêne à ND du Laus. 
A la demande de l’Evêque des Hautes-Alpes, Monseigneur XAVIER Malle, suite à l'année dernière 
sur le GR653 D, j'ai prévu cette année de St Crépin à l’Abbaye de Boscodon sur 3 jours les 15, 16 et 
17 mai. Une sortie par mois est régulièrement prévue. 
         
6.7. ALPES de HAUTE-PROVENCE – Marc BOTTERO 
Marc BOTTERO nous présente les activités du département avec de très jolies photos. 
 
ACTIVITES 2019 : 
9/10 Avril  ANNOT 
13 Avril  Journée Inter-Association de PUYLOUBIER 
14/25   Exposition et inauguration de la plaque des Chemins à FORCALQUIER 
7/8/9 JUIN  Sortie dans le Vercors 
27/Juillet  Saint Jacques 
7/Septembre  Fête des Associations 
12/13 Octobre Cunéo 
18 Octobre  Conférence Exposition à Montlaur 
20 Décembre  Repas de fin d'année à Vachères 
           
PROJETS 2020 : 
Finalisation d'un dépliant départemental sur le chemin 
Une traversée du 04 : La Transbasalpine du 18 au 26 Avril 
Préparation de l'AG 2021 : mise en place de l’équipe organisatrice, réunions à programmer. 
 

7 – RAPPORT des COMMISSIONS 
 
7.1. CHEMINS – Philippe PANCRAZI 
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La présentation vidéo permet de visualiser la carte des Chemins de Compostelle et de 
Rome dans notre Région (celle qui est sur les flyers). 
Chemin MENTON – ARLES 653A : 

 Reprise de la totalité du balisage dans le 83. 
 Rétablissement de la liaison BIMONT BIBEMUS (13) 
 Réception de 2 oratoires à Théoule et à St Raphaël (83) 

Chemin MONTGENEVRE – ARLES 653D : 
 Contrôle du 653 D et reprise d'un tiers du balisage dans le 84 

 
BALISEURS : 
Nous avons 37 baliseurs répartis dans les départements : 
04 :  10 05 : 3           06 : 8 
13 :    5             83 : 5             84 :  6 
 

Perspectives 2020 : 
Menton – Arles 653A : 
Traitement des anomalies et propositions suite au balisage 2019 dans le 83. 
Traitement de propositions, d'améliorations et d'adaptations en sortie de Puyloubier et d'Aix (13) 
Montgenèvre – Arles 653D : 
Mise en place de signalétique Compostelle sur la future route 69 entre Larche et Seyne les Alpes 
(05). 
Poursuite élaboration du descriptif du chemin vers Rome pour la variante de Larche. 
Reprise 1/3 du balisage dans le 84. 
 
Mise en vente du livre blanc qui remplace le guide vert « Guide du chemin Menton-Arles ». 
 
Plaques posées :  
04 : Céreste et Forcalquier 
05 : Embrun, Briançon et Gap 
06 : Théoule, Aspremont, 
83 : Roquebrune/Argens, Lorgues et St Maximin. 
A poser : 
13 : Bimont (Sainte-Victoire) 
84 : Apt (Inauguration prévue le mercredi 19 Février). 

 
7.2. COMPOSTELLE pour TOUS - Jacques ARRAULT 
En l'absence de Jacques ARRAULT, excusé, Yolande NECTOUX présente un diaporama de l’édition 
2019 de Compostelle pour Tous. 
Ce beau diaporama fait partager à toute l'assistance, étape après étape, toutes les émotions vécues 
par les 4 pèlerins en situation de handicap et leurs 15 accompagnants : les joyeuses tablées, les 
temps forts en Joëlettes jusqu'à l'instant tant attendu de l'arrivée à Santiago. 
           
 Ce superbe témoignage se termine par des remerciements chaleureux à tous ceux qui ont aidé et 
soutenu notre action. L'équipe « Compostelle pour Tous » remercie également tous les 
accompagnants. 
PERSPECTIVES 
Réunion prévue les 16 et 17 mai, pour un week-end de retrouvailles afin de distribuer l'album 
souvenir et préparer le lancement du pèlerinage « COMPOSTELLE pour TOUS 2021 ». 
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Nov 2020 : Appel à candidature PMR et accompagnants par l'envoi de dossiers aux Présidents- 
délégués départementaux. 
Mars 2021 : Clôture des candidatures. 
Avril 2021 : Informations des participants. 
Septembre 2021 : Pèlerinage – dates à confirmer. 
 
PROJET : Lancement de sorties adaptées aux personnes à mobilité réduite avec matériel approprié 
leur permettant également de participer à nos manifestations. 
 
7.3. HEBERGEMENTS – Françoise THOMINE 
En l’absence de Françoise THOMINE, son message est lu par Jean-Jacques BART. 
En 2019, au niveau de la chaîne d'accueil, tant sur le GR653A que sur le D, certaines familles sont 
parties soit du fait d'un déménagement ou d'un retour des enfants au domicile et je les en remercie. 
D'autres familles ont fait le choix de nous rejoindre, soit grâce à un article dans le journal de l’église, 
soit par relations avec des familles déjà accueillantes. Sur le GR653 A, nous avons retrouvé un 
hébergement à Vence grâce au journal paroissial. 
Sur le GR 653D, nous avons perdu la famille d'accueil qui officiait depuis 4 ans à Villars St Pancrace. 
Chers amis du GR 653D, tentez de trouver une famille sur Briançon ou Villars pour nos futurs pèlerins ! 
Une épuration entre le listing de la chaîne d'accueil et celui des hébergements publics a été fait. 
Certaines familles étaient inscrites sur les 2 listes ; un choix a été fait et toutes sont restées inscrites 
sur le listing « Hébergement Public ». Ce travail fut réalisé par les responsables hébergements des 
départements. 
Souhaits 2020 
Vers les personnes qui accueillent : dès que vous avez un changement dans votre situation (numéro 
de phone, adresse, nombre de places), n'attendez pas que je vous envoie une mise à jour pour me 
répondre. Signalez les changements au fur et à mesure. 
Pour les chaînes d'accueil, bien respecter les conditions d'utilisation et de confidentialité. 
Je remercie les pèlerins qui nous font remonter des informations sur les modifications à réaliser sur 
les listings d'hébergements publics quand ils sont sur le chemin. 
Bonne AG à tous. 
Françoise THOMINE 
 
7.4. HOSPITALITE – Francis TABARY 
Francis TABARY présente l'organisation des journées de formation. Belles photos d'ambiance dans 
le site de St Michel l’Observatoire. 
 En 4 ans, il y a eu 57 participants et 15 lors de la dernière session en novembre 2019. Les différents 
lieux où ont été exercé l’hospitalité par les adhérents formés : Le Puy en Velay, Gramat, St Gilles du 
Gard, Estaing, Vaylats, St Côme d'Olt, Revel. 
           
La formation était ouverte à l’Association des Alpilles, l’Association Provençale de Marseille et les 
Amis de Compostelle en Terre Varoise. 
Maintenant, nous faisons partie de la FFACC. Une réorganisation de la Commission Hospitalité de la 
fédération est en train de se mettre en place. Une réunion est prévue au Siège du Puy en Velay le 
dernier week-end de mars. Nous aurons peut-être plus de candidats de toute la France. 
 
Prochaine session les 12 et 13 Novembre 2020 à St Michel l’Observatoire (04). Trois inscriptions sont 
déjà enregistrées. Une attestation est donnée en fin de stage. Elle est reconnue en Espagne avec les 
logos de la FFACC, le nôtre et le logo HOSVA (Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago). 
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7.5. PATRIMOINE- EXPOSITIONS – Patrice BERTOTHY 
Patrice BERTOTHY nous présente des cartes et des photos qui ont très bien illustré le résumé ci-
dessous. 

 PATRIMOINE : 
Actions menées en 2019 : 
Réalisation de la carte du Patrimoine et de l'inventaire jacquaire du Vaucluse, ainsi que la réalisation 
de la carte du Patrimoine et de l'inventaire jacquaire et non jacquaire du 06. Edition de nouveaux 
articles pour l'inventaire jacquaire et non jacquaire des Alpes de Haute-Provence. 
Présentation de la carte du chemin avec photos et explications pour la réalisation de la carte du 
Patrimoine. 
Objectifs 2020 : 
Finaliser l’inventaire jacquaire des Hautes-Alpes. 
Mettre en place des liens hypertextes en vue de consulter des textes ou articles à partir des cartes 
du Patrimoine des départements 04 – 06 – 84. 
Achever l'inventaire jacquaire des Bouches du Rhône. 

 EXPOSITIONS : 
2019, année de transition : réalisation de 2 jeux de panneaux roll'up pour la section Corse ; 
conception et réalisation de 3 jeux de panneaux roll'up pour les départements qui n'en avaient pas, 
soit : 
1 panneau chemin du département concerné, 
1 panneau Région SUD 
1 panneau Chemins en France 
Proposition de concevoir un roll'up pour chaque département qui présente l’Association (buts et 
objectifs). Ce sera discuté lors du prochain CA. 
Refaire un point des besoins des départements pour leurs futures expositions et/ou journées des 
Associations. 
Exposition du 3 au 10 Avril à la Maison de la Corse à Marseille organisée par le département 13. 
 
7.6. SITE INTERNET – Roland SAGNIER 
Le transfert de responsabilité du site de notre association s’est effectué en juin 2019 entre Yolande 
et Roland. 
Des modifications ont été réalisées : 

- Le rajout de photos sur le diaporama de la page d’accueil ; 
- Le rajout de 4 vignettes sur la page d’accueil dont 3 permettant d’accéder directement au 

blog des départements 05, 06 et 13. 
- Les cartes interactives, pour le patrimoine en particulier, où des textes, liens et autres images, 

sont associés aux éléments de la carte. 
Les audiences sont en progrès d’année en année. Le comparatif entre 2017, 2018 et 2019 montre 
une progression du nombre de visiteurs uniques ainsi que du nombre de pages vues. 
Le site est consulté par le monde entier. Les Français sont largement majoritaires, mais nos amis 
italiens, canadiens, belges, suisses, espagnols, allemands, américains, anglais et même sud-coréens 
sont des adeptes de notre site. Nous devons donc faire vivre ce site et l’enrichir en permanence. 
Au total, en 2019 : 

 17 890 utilisateurs se sont connectés sur le site 

 25 031 sessions ont été ouvertes 

 57 171 pages ont été parcourues 
Notre site est référencé dans beaucoup d’autres sites. 
Chez nos amis partenaires bien sûr : 

- Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques (ARA) 
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- Confraternità di San Jacopo di Compostella 
- La Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) 
- Webcompostella 

Mais aussi ailleurs en France et à l’étranger et même sur Wikipédia où plusieurs pages pointent vers 
nous. 
Le site vit grâce aux internautes, grâce aux adhérents, grâce à toutes les contributions. 
N’hésitez pas à y aller le plus souvent possible et à nous faire part de toutes vos remarques ! 
 
7.7. RELATIONS FRANCO-ITALIENNES – Claudine CUBRIS et Marc UGOLINI  
Nous continuons notre collaboration d'aide aux pèlerins italiens recommandés par la Confraternité.
La mise en place d’une chaîne d’accueil identique à la nôtre n’est toujours pas réalisée bien que 
projetée depuis quelques années. Nous renvoyons donc le plus souvent au site de la Confraternité, 
qui, traduit en français depuis quelque temps, permet aux pèlerins d’accéder à tous contacts et 
renseignements utiles. Les rapports amicaux et les liens sont renforcés par la présence dans notre 
association d’un deuxième couple italien : Mario Paschetta et son épouse Silvana Garo. Mario, 
trilingue, reprenant la responsabilité de l’accueil téléphonique pèlerin à Menton, ainsi que le relais 
auprès de nos amis transfrontaliers. C’est une grande avancée !  
 
Un temps fort de l’année : les rencontres franco-italiennes de Cunéo (Journées Roger Roman 2019) 
ont été tout à fait exceptionnelles. Nous avons été reçus comme toujours avec gentillesse et 
générosité. Une très forte participation française (35 personnes pour la marche d’approche qui était 
en étoile) et plus de 50 pour les journées Roger Roman. Belle occasion aussi de voir l’échange du 
baiser de Paix entre les Confraternités lors de la célébration. Un grand merci au Var qui a proposé 
d’accueillir à Fréjus, du 30 Septembre au 4 Octobre, les Rencontres 2020 !  
 
En liaison avec l’Association Connaissance et Sauvegarde des Oratoires, nous travaillons sur un projet 
d’oratoire dédié à saint Jacques et saint Paul près de la frontière à l’initiative de Daniel Sénejoux. Les 
amis italiens rencontrés par Claire De Laburthe aux 6emes rencontres compostellanes au sanctuaire 
d’Oropa (Piémont) les 19 et 20 octobre ont été enthousiasmés par ce projet et ont proposé une 
construction commune (une pierre italienne, une française) !!! Bien enthousiasmante proposition ! 
 
Enfin, une attente des amis italiens : trouver des accueils pèlerins plus proches de la frontière à 
Montgenèvre. Nous œuvrons en ce sens ! Encore un grand merci à nos Amis pour leur amitié et leur 
grande générosité ! 
 
7.8. RELATIONS avec l’ARA – Francis TABARY 
Francis nous communique un message du président de l’association Auvergne-Rhône-Alpes. 
« Chers amis de PACA, 
Vous m’avez fait l’amitié de m’inviter à votre assemblée générale mais il ne m’a pas été possible de 
venir jusqu’à vous. C’est avec regret que j’ai dû renoncer à me retrouver au milieu de vous et à faire 
davantage connaissance avec votre belle association. 
Je vous adresse mes vœux à cette occasion et vous souhaite de poursuivre votre route avec joie et 
vaillance. 
Nos deux associations entretiennent des liens forts ; ils se sont noués ou renforcés lors d’opérations 
telles que les joëlettes et notre voisinage géographique est un facteur favorable de rapprochement. 
A un an d’intervalle nos associations ont rejoint la Fédération Française où nous avons à jouer un rôle 
important compte tenu de notre poids et de nos valeurs. 
Je vous assure de notre amitié jacquaire et je vous souhaite une assemblée générale fructueuse et 
rassembleuse. Ultreïa ! » 
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Amicalement, Jean-Michel COUTURIER 
 

8 – Résultat du vote pour les administrateurs 

Nouveaux administrateurs : 

- Elisabeth GUERIN     169    
- Jocelyn LEGOT           168 

- Xavier O'JEANSON    172 

- Jacques PATUREAU   171 
Les administrateurs qui renouvellent leur mandat sont élus à l'unanimité des 173 bulletins de vote. 
 

9 – Nos invités 
Le président passe d’abord la parole à nos invités Maria Clara et Piergiorgio qui remercient pour l’accueil et le 

suivi des activités de nos associations. Ensuite, Daniel RAGOT, président de WEBCOMPOSTELLA, évoque 
les grandes actions de son association, à travers notamment l’animation du site internet, la 
publication de guides des haltes spirituelles et l’organisation de l’accueil des pèlerins francophones à 
Santiago. Puis, le père Frédéric Sanges expose à l’assemblée les possibilités de l’application NESSIA.   
 
Nous arrivons à la fin de cette assemblée générale. Jean JARRY nous fait savoir qu’il est volontaire 

pour être de nouveau vérificateur aux comptes en 2021, avec René RIGOARD et Robert SALOMON. 

En conclusion, Jean-Jacques BART remercie l'équipe du 06 pour l'organisation de cette AG et salue 
leur engagement et leur disponibilité au service de l'association ainsi que tous les participants pour 
leur présence. Il évoque les grands objectifs de 2020/2021. : 

 Poursuivre le rapprochement de l’association vers la FFACC et les autres associations 
régionales ; 

 Mener à bien le projet de credential commune pour l’association ; 

 Réaliser les investissements programmés, notamment les « roll-ups » ; 

 Mettre en place la plateforme d’échanges entre adhérents sur le site ; 

 Préparer les conditions de réalisation de « Compostelle pour Tous 2021 » ; 
En réponse à une question posée par une adhérente sur la mise en place d’une carte d’adhérent, il 
précise qu’après consultation des présidents-délégués, il a été prévu de délivrer pour ceux qui le 
souhaitent une attestation d’appartenance à l’association.  
Enfin, il finit en annonçant que l'assemblée générale 2021 se tiendra dans les Alpes de Haute-Provence. 
La date sera précisée au prochain CA de fin mars. 
 
Pièces jointes : 
- rapport des vérificateurs aux comptes  
- bilan financier 2019 et budget prévisionnel 2020 
 

 
La secrétaire : Dominique NERON                             Le Président : Jean Jacques BART 
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