ASSEMBLEE GENERALE du DIMANCHE 10 FEVRIER 2013

à CHAVAGNES EN PAILLERS
ASSOCIATION VENDEENNE des PELERINS DE ST JACQUES
RAPPORT MORAL
Bonjour et bienvenue à vous tous !
–
Aux anciens qui connaissent bien cette salle de la Communauté de Chavagnes où nous avons l'habitude de
nous retrouver pour le déroulement de l'A. Générale de notre Association Vendéenne des Pèlerins de st Jacques.
–
Bienvenue aux nouveaux adhérents qui vont découvrir au cours de cette journée , la vie et les buts de notre
Association .
Cette journée est importante et on ne peut que se réjouir de l'importante participation de nos adhérents , ce qui prouve
l'intérêt que vous portez à l'association .
Une A. Générale sert à faire le bilan de l'année passée et aussi à se projeter dans l'année présente.
Nous étions 200 adhérents en clôture de l'année 2012 et 203 adhérents en fin 2011 . Donc nos adhésions sont stables .
J'ai délivré 79 carnets de pèlerins en 2012 .
L'Association se porte bien et elle est surtout active : de nombreux adhérents ont parcouru en 2012une partie ou la
totalité des chemins jacquaires et autres chemins de pèlerinage comme le chemin d'Assise ou le chemin de Rome .
Les balades Jacquaires connaissent toujours autant de succès : la dernière à st Gilles a été très appréciée .
Cela me donne l'occasion de remercier tous ceux qui au sein de l'Association , dans le bureau ou au CA , ou comme
adhérent donnent de leur temps , leurs conseils et prennent une part active pour l'organisation des balades jacquaires .
Mes remerciements vont à tous et je ne nommerai personne de peur d'oublier quelqu'un !
Tout ceci est une preuve que notre Association est bien vivante , que les adhérents ont du plaisir à se retrouver . Ceux
qui ont eu la chance de participer au séjour voyage de Bidarray peuvent en témoigner .
Le but de notre Association est toujours le même :
–
–
–
–

celui de promouvoir le Chemin Vendéen ( nous vous parlerons tout à l'heure du balisage )
d'aider les candidats au départ
de rechercher et de pérenniser les lieux d'accueil des pèlerins
d'organiser les balades Jacquaires

Mon rôle dans l'Association :
Je continue à délivrer les carnets de pèlerins : 79 carnets délivres en 2012 comme je le disais précédemment ;
Je réponds aux demandes par téléphone ou aux messages par internet .
Je reçois aussi à mon domicile les futurs pèlerins venus chercher leur Crédentiale.
J’aimerai avant de terminer la lecture de mon rapport moral, que nous ayons une pensée pour Laurent Vrignaud, Claude
Hervouet, Jean-Pierre Raballand , qui étaient des adhérents actifs de l’Association que beaucoup d’entre nous ont connu
et apprécié.
Ayons aussi une pensée amicale pour Odile Thomas, qui lutte courageusement contre la maladie, pour Jean Fardet,
notre historien dont les connaissances historiques manquent à l’Association, pour la doyenne de l’Association , Odette
Mihatch, adhérente depuis le début de l’Association.
J’ai sans doute oublié de citer le nom d’adhérents(es) que des problèmes de santé empêchent d’être avec nous
aujourd’hui.
Enfin je terminerai en envoyant un salut fraternel et amical à Jean Grenapin, qui vu l’éloignement géographique ne peut
être avec nous aujourd’hui.
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2013 , même si on est un peu en retard sur le calendrier puisque nous avons reculé
la date de l'A.G au 10 février .
Merci de m'avoir écouté ...ULTREIA !
P. Floc'h

RAPPORT D'ACTIVITES
1- 29 Janvier 2012: Assemblée Générale à Chavagnes en Paillers: 95 participants, 82 votants
2- 24 Mars 2012: Balade Jacquaire à St Mars La Réorthe; organisateur: Michel Loizeau; 53 participants
3- 11-15 Juin 2012: Voyage à Bidarray au Pays Basque: 32 participants
4- 25 Juillet 2012: Radonnée sur le Chemin Vendéen vers Compostelle; 22km de Clisson à St Georges de Montaigu; 56
participants; organisateur: Michel Gas
5- 16 Septembre 2012: journée Jacquaire à Parthenay; 14 participants
6- 24 Novembre 2012: Balade Jacquaire à St Gilles Croix de Vie; 87 participants; organisateurs: Françoise et Jean
Pierre Seigneur
7- Février et Septembre 2012: Journal le Jacquet Vendéen N°23 et N° 24: Mis en page: Annie Raineteau
8- Entretien du Chemin Vendéen par des équipes de baliseurs: responsable: Bertrand Jonglez
Les rapports ont été acceptés à l'unanimité par les participants à l'Assemblée Générale
Il n'y a pas d'élections en 2013.
Michel ROUAULT et Jean BARREAU démissionnent du Conseil d'Administration.
Nous accueillons Michel GUEDON
PROJETS 2013
1- 14 Mars 2013: Rencontre avec les accueillants sur le Chemin Vendéen à La Caillère St Hilaire
2- 25 Mars 2013: Balade Jacquaire à Martinet: organisateur: Henri Mornet et Adrien Vrignon
3- 25 Mai 2013: Balade Jacquaire à Mouilleron en Pareds: Michel Guédon et Pierre Floc'h
4- 25 Juillet 2013: Randonnée de St Georges de Montaigu à St Fulgent
5- Août 2013: proposition de convergence pédestre au sanctuaire de Rocamadour dans le cadre de son millénaire.
Organisateur: Association « Rocamino
6- Fin Septembre 2013: Balade Jacquaire autour de Moulin Papon à La Roche sur Yon: Organisateur: Pierre Riand
7- Fin Novembre 2013: Balade Jacquaire à Talmont St Hilaire: organisateur Michel Rouault
8- Le Journal « le Jacquet Vendéen » 2 numéros mis en page par Annie Raineteau
Suite de la journée
Après l'Assemblée Générale, nous étions 115 à nous rassembler autour des tables préparées par les Soeurs, pour
partager le repas. Ce repas est aussi un moment privilégié pour l'échange entre pèlerins: ceux qui ont le projet de
partir, ceux qui ont déjà marché sur différents chemins et qui peuvent témoigner de leur expérience.
Après le repas, un point information a permis à chacun de consulter les différents topo guides, de poser encore des
questions et aussi de se procurer le carnet de pèlerin nécessaire pour être hébergé dans les refuges pèlerins.
Vers 15h, Anne Marie et Jean Paul Terrier, ont témoigné de leur expérience du Chemin pendant 6 années avec leurs 5
petits-enfants. Vidéo et échange ont passionné les participants; nous aurions pu parler longtemps de ce pèlerinage
assez exceptionnel.
Enfin, pour clore la journée, nous avons proposé la messe, célébrée par le Père Grit, fidèle depuis plusieurs années à
notre rassemblement.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide pour la réussite de cette journée.
Monique RIAND

