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AG 2022 – EXERCICE 2021 -RAPPORT d’ACTIVITÉS 
 
 

1. Rapport d’activités par Marie-Thérèse BOUTHEAU – secrétaire 

 
1.1. Mardi 9 Février : Commission « Communication » 

(André CASSERON, Brigitte BOUERY, Colette DEVANNE, Norbert NASSIVET, Patricia COURCOULT) 
Réunion de la commission « Communication » chez Brigitte BOUERY à Sainte-HERMINE : 

- Travail sur la présentation des divers objets de communication (kakémonos, affiches, 
pochettes) 

- Validation du projet de cloutage des communes traversées par le chemin Vendéen pendant 
les 2 années jacquaires, 

- Redéfinition de certains documents (aidants au départ, accueillants), 
-  … 

 
1.2. Samedi 29 mai : Inauguration des 2 premiers clous à Vendrennes et Mouchamps 

 
En 2021, notre première activité n’a pas été l’Assemblée Générale en raison des conditions sanitaires 
mais une sortie jacquaire qui nous a conduit de Vendrennes à Mouchamps. 
- Brioche de Vendrennes, 
- Inauguration du banc du pèlerin à Vendrennes (l’association offre la pancarte), 
- Puis celle du clou (planté sur une pierre de granit), tout cela a été possible grâce au travail 

efficace de Joseph qui a fourni la pierre et s’est occupé de la gravure du kilométrage. 
- Marche de Vendrennes à Mouchamps (passage par la forêt de Soubise, puis le bocage jusqu’à 

Mouchamps) 
- À Mouchamps où nous avons inauguré le clou et le banc du pèlerin 
 
Avant de partager le verre de l’amitié avec l’équipe municipale. 
L’après-midi, soleil radieux et très chaud, nous étions très intéressés par les explications de Mme De 
Chabot sur l’histoire du domaine de Soubise, l’histoire de sa famille qui se confond avec l’histoire de 
France. 
 

1.3. 19 juin : Assemblée générale 
 
L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 19 juin 2021 aux Établières à la Roche S/Yon, lieu non 
habituel : 
 
- 71 adhérents présents à l'AGO, soit 30 % des 236 adhérents, 
- 42 représentés par des pouvoirs, donc, 47,88 % des adhérents représentés à l'AGO, 
- 85 personnes ont participé à l'AGO (7 non adhérents en 2020, 4 invités), 
- Pique-nique. 
 
La matinée était consacrée à l’Assemblée générale. 
L’après-midi, intervention de Vincent JUHEL, responsable de projet à l’association « Les Chemins du 
Mont Saint-Michel ». 
 

1.4. 26 juin : Réunion des accueillants familiaux à Mouchamps 
 
Un peu tardivement dans la saison, nous avons organisé la réunion des accueillants à Mouchamps. 
Malgré la période, un bon nombre a répondu à notre appel, c’est l’occasion pour eux de se 
rencontrer, d’évoquer leurs difficultés et leur joie d’accueillir des pèlerins. 
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Aujourd’hui, situation : 

Chemin vendéen vers 
Compostelle 

Voie de la 
Vendée 

Hors 
Chemin 

48 4 33 

39     

Uniquement en Vendée    

 
Les « hors chemin » : il y a quelques années, nous avions ouvert la possibilité à ceux qui le 
souhaitaient de proposer l’accueil « hors chemin vendéen ». Mis à part sur la côte, c’est très rare 
d’être sollicité. Ceux qui sont sur la liste sont sollicités en début d’année pour confirmer le maintien 
de leurs coordonnées sur la liste. 
Cette liste, tout comme celle de la voie de la Vendée est remise aux pèlerins qui en font la demande. 
 

1.5. Dimanche 25 juillet : Jour de la Saint-Jacques 
 
Le Jour de la Saint-Jacques, nous avons profité de notre sortie jacquaire à Maillé pour continuer les 
poses du clou et de la pancarte sur le banc du pèlerin. 
La marche nous a conduit de Maillezais à Bazoin le long des canaux du marais poitevin. 
Nous avons bien apprécié l’apéritif préfou offert par la municipalité. 
L’après-midi, dans l’église de Maillé, concert de Dominique FAUCHARD suivi d’une messe 
accompagnée par l’orgue par Alain DENIS de Maillé, c’était solennel et grandiose. 
 

1.6. 10 septembre : Sortie Fontevraud 
 
En septembre, nous sommes allés une journée entière à Fontevraud, visite de l’Abbaye le matin, 
repas dans un site troglodyte et nous avons terminé par une balade en bord de Loire, visite des 
villages creusés dans le tuffeau, et flânerie au milieu des vignes. 
 

1.7. 3 octobre : Nous continuons l’inauguration des clous à Saint-Georges de Montaigu  
 
Début octobre à Saint-Georges de Montaigu, inauguration du clou et du banc du pèlerin à la Maison 
de la rivière en bord de la Grand Maine. 
Verre de l’amitié offert par la municipalité de Saint-Georges. 
L’après-midi, sous le vent et la pluie, pour les plus courageux, nous terminons la journée par la visite 
de la chapelle de la Roche Pépin. 
 

1.8. 29 octobre : Réunion de la commission « communication » 
 
La commission communication s’est réunie chez Brigitte BOUERY à Sainte-Hermine : 

- Travail sur la présentation des panneaux d’entrée et de sortie du Chemin Vendéen, 
- Organisation de la rencontre « Partageons l’après-chemin ». 

 
1.9. Et le 6 novembre, nous en finissons avec les clous et les pancartes pour l’année 2021 

 
2 communes concernées pour cette sortie : Bourneau et Saint-Michel Le Cloucq. 
Inauguration matinale à Bourneau de la table des pèlerins et non du banc, et du clou, suivi d’un petit 
déjeuner offert par la municipalité. 
Magnifique traversée sous le soleil et avec les couleurs d’automne de la forêt de Mervent. 
Pique-nique à Saint-Michel Le Cloucq suivi de l’inauguration du clou et du banc du pèlerin à Saint-
Michel avec le verre de l’amitié pour se dire au revoir. 
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1.10. 19 novembre : 1ère réunion de la commission « Patrimoine et Histoire » 
 
1ère réunion pour la commission « Patrimoine et Histoire » (Maison des familles UDAF) : C’est le 
début, nous nous intéressons au patrimoine (églises, monuments, sites et y compris les arbres 
remarquables), et à l’histoire (jacquaire et non jacquaire), sur le Chemin Vendéen vers 
Compostelle et pourquoi aux alentours de nos sorties jacquaires. 
Avec comme objectifs : 

- 1 – de rédiger des articles pour les prochains jacquets afin de partager le résultat des 

recherches, 

- 2 – Éventuellement d’informer les pèlerins qui traversent la Vendée. 

Les personnes intéressées pour rejoindre la commission peuvent se manifester auprès d’André, moi-

même, … 

 
1.11. 26 novembre : Rencontre Information balisage 

 
Ont été conviés à cette rencontre « Information balisage » (Maison des familles UDAF), les baliseurs 
actuels et les baliseurs potentiels. Pour répondre au projet de balisage vers le Mont Saint-Michel, les 
4 équipes de baliseurs ont été renforcées. (Rappel : seuls les adhérents sont autorisés à entrer et à 
rester dans ces équipes de balisage). Nous avons évoqué la méthodologie pour entreprendre ce 
balisage Sud-Nord et aussi, nous allons profiter de ce travail de balisage pour demander le 
classement au PDIPR des tronçons qui ne le sont pas et qui peuvent l’être. 
 

1.12. 3 décembre : Rencontre « Partageons l’après-chemin » 
 
Première fois que nous organisons ce type de rencontre : « partageons l’après-chemin ». 
Les participants se sont exprimés avec sincérité et émotion sur les motivations de leur départ, leur 
vécu pendant leurs chemins, et l’enthousiasme de l’arrivée, et surtout le retour à la maison. 
 

1.13. 10 décembre : dernière sortie de l’année 2021 à Givrand 
 
Pour terminer l’année 2021, nous renouons avec les traditions anciennes : fin d’année = sortie en 
bord de mer, c’est moins boueux, et pourquoi pas un déjeuner au restaurant à la place du pique-
nique qui est devenu désormais une habitude, et aussi, un peu de culturel l’après-midi. 
De Givrand, à travers les sentiers et les dunes, nous avons rejoint la mer. 
L’après-midi, nous nous sommes retrouvés devant l’église Saint-Nicolas de Brem pour une visite 
commentée par Mme Julie JOUBERT. Le fronton avec des caissons de l’église de Brem suscite 
plusieurs interprétations que nous a expliquées Julie. L’intérieur de cette église qui date du XIè siècle 
se dégrade d’année en année, dommage. 
 

1.14. Le Jacquet 
 
2 revues ont été éditées : Un jacquet en juin et un jacquet en décembre 
 

1.15. Les aidants au départ → Reprise des distributions de credencials 
 
5 « aidants au départ » : André CASSERON sur l’Aiguillon S/Mer, Patricia COURCOULT sur Thiré, 
Michel GUEDON sur la Roche S/Yon, Gérard OUVRARD sur les Herbiers et Bernard SACHOT sur La 
Garnache. 
Grosse activité du côté de la Roche S/Yon. On en parlera dans les statistiques à la fin de l’AG. 
 

1.16. Participation à l’AG de la FFACC 
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André a participé à l’Assemblée Générale de la FFACC à Orléans, fédération à laquelle nous adhérons 
depuis cette année 2021. 
Ce fut l’occasion de rencontres avec les présidents des autres associations, de ne pas se sentir isolés, 
de s’ouvrir à des idées nouvelles et de participer à des projets communs. 
 

1.17. Travail quotidien 
 
Et puis, il y a le travail de tous les jours : 

- Gestion administrative des accueillants 
- Gestion administrative des adhérents 
- Réponse aux questions des pèlerins, 
- Mails informatifs aux accueillants, aux adhérents, 
- Organisations des réunions, 
- Comptes-rendus, 
- Mises à jour du site, 
- Préparation des sorties jacquaires, …. 


