ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE SAINT JACQUES
le 26 janvier à CHAVAGNES-en-PAILLERS

Rapport moral
Bonjour et bienvenue à vous tous.
Comme les années précédentes et dans ce même lieu, en tant que président de l'Association Vendéenne des Pèlerins de
St Jacques j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le rapport moral de l'Association pour l'année écoulée.
Mais auparavant Henri Mornet va vous commenter les statuts de l'Association qui datent de 1999.
Nous avons pensé qu'il était utile de les modifier et nous allons vous demander de vous prononcer par un vote sur la
pertinence de ces modifications.
Vote
L'A.G. est un moment privilégié pour échanger et c'est à vous adhérents que revient le droit de nous dire ce que vous
attendez de l'association et aussi l'occasion de vous engager dans le bureau ou le C A. car cette année une partie des
membres est sortante et si vous voulez nous rejoindre c'est le moment de faire acte de candidature.
L'Association se porte bien ! Nous sommes 182 adhérents, chiffre en légère baisse par rapport à 2012. Cette baisse très
minime s'explique par le fait que nous vendons 5 euros la crédenciale sans obligation d'adhésion à l'Association
Mon rôle et mon travail dans l'association est le même que les années précédentes :- présider les réunions de bureau et
de CA et délivrer les carnets de pèlerins : 79 en 2013
- répondre aux nombreux appels téléphoniques ou au courrier de pèlerins qui résident hors du département

Notre Association est bien connue sur le plan National grâce à son site internet :
Un pèlerin Italien venant du Mt St Michel m'a contacté au mois de septembre car il envisageait de parcourir notre
chemin Vendéen vers Compostelle.
L'Association est aussi connue au Québec puisque par échange de courrier un Canadien nous a fait des critiques sur la
signalisation du chemin Vendéen.
Nous avons été sollicités par 2 collèges pour témoigner de notre Pèlerinage dans le cadre de leur projet de Pastorale, au
mois d'avril à Aizenay et en novembre à Ste Hermine.

Nous avons une bonne entente avec les Associations voisines :
–
avec l'Association Bretonne, nous nous sommes retrouvés au forum des Associations Jacquaires de l'Arc
Atlantique à Redon.
–
avec l'Association du Maine et Loire, je représenterai notre Association Vendéenne à leur AG le 1er févier à
Chalonnes sur Loire.
Monique Riand vous parlera des activités passées et des projets pour 2014.
Je profite de ce moment pour remercier tous ceux qui donnent de leur temps au service de l'Association: préparation des
sorties, balisage du chemin Vendéen et des diverses tâches qui sont nécessaires au fonctionnement du bureau et du CA
Cette année il y a des élections, c'est donc l'occasion pour ceux et celles qui le souhaitent de prendre des responsabilités
dans l'Association.
Enfin je voudrais que nous ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour ceux qui ne peuvent être aujourd'hui
avec nous à cause de leur maladie ou qui ne peuvent se déplacer
Le mois de janvier n'est pas tout à fait terminé, c'est encore la période des vœux ; je vous souhaite donc une BONNE et
HEUREUSE ANNEE. Que vos projets se concrétisent et que vos chemins soient une source de plénitude et de paix.
ULTREIA !
Merci de m'avoir écouté.
Pierre Floc’h, Président

