ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE SAINT JACQUES
Siège social : 49 Rue André TIRAQUEAU, 85200 FONTENAY LE COMTE
Association Loi 1901 - N° Siret : 4988 0706 4000 15

ASSEMBLEE GENERALE 2020
du dimanche 2 février 2020 au Poiré sur Vie
Compte -Rendu
1

Date et Lieu

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association est réunie le dimanche 2 Février 2020 au Poiré-sur-Vie, sous la
présidence effective de Louis CAZAUBON, président de l’association.

2

Participants

Sont présentes : 135 adhérents, munis de 16 pouvoirs, soit 151 droits de vote.
(Pour un nombre total de 251 adhérents, enregistré à la fin de l’exercice 2019).
Les statuts de l’association ne prévoient pas de quorum particulier, l’assemblée peut donc statuer en toute régularité.

3

Accueil des participants :

Qui que vous soyez, d’où que vous veniez, vous êtes ici chez vous, à votre place, et nous allons, ce matin, faire le point
ensemble, au terme d’une année 2019 qui aura été, à nouveau, une année record pour l’activité jacquaire en Vendée
tout comme à Compostelle.
Permettez-moi de vous présenter nos nombreux hôtes de marque :
1. Tout d’abord, des pèlerins particuliers qui ont beaucoup marché, et qui témoigneront cet après-midi :
Nos amis Tony GROUARD, et Anne-Laure TIMMEL, que l’on ne présente plus, et qui interviendront cet après-midi
pour nous parler de ce magnifique pèlerinage de 3000 kms sur les traces de Charlemagne, qu’ils ont effectué,
cette année, entre Aix-la-Chapelle et Compostelle.
- Ludivine et Julie, que nous avons le grand plaisir d’accueillir parmi nous, et qui viendront témoigner au titre de
l’association SEUIL, et nous parler de ce chemin de rupture et de renouveau tel qu’elles l’ont parcouru.
-

-

-

2. Ensuite : une invitée surprise de dernière minute, comme seul le Chemin sait nous en envoyer :
Marylène, qui, depuis 3 ans, ne voit plus qu’avec le cœur, car elle a pratiquement perdu la vue, mais qui a
fermement décidé, contre vents et marées, de prendre le Chemin, cette année, avec Anne et Ramon. Elle aussi
est venue chercher des conseils. Je l’ai assurée qu’elle trouverait ici tout ce dont elle avait besoin en la matière.
3. A nos amis de la Fédération Française de Randonnée pédestre :
Gérard CHABOT, membre du CA, Responsable de la formation des baliseurs, et qui représente, aujourd’hui JeanPaul BOISSONNOT, président du CDRP85.

4. A nos amis de l’association nationale Webcompostella :
- Brigitte ALESINAS, membre du CA de l’association Webcompostella,
- Jacques COUGNAUD, prêtre accueillant à Compostelle.
5. Bien sûr, nos amis les présidentes et présidents de associations voisines:
- Tony GROUARD, délégué sortant de l’association Bretagne-Compostelle pour la Loire-Atlantique, dont je viens de
parler,
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- Bernard JACQUET, futur remplaçant de Tony, à la tête de la délégation Loire-Atlantique, passionné d’histoire et
de patrimoine jacquaire, lui aussi,
- Marie-Thérèse MARTIN, présidente de l’Association Anjou-Compostelle, des Amis de St Jacques de
Compostelle en Anjou, Henri CARRE, président de l’Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle à Niort,
en Poitou-Charentes-Vendée
- Michel DRONNEAU, membre du CA de l’association Bordeaux-Compostelle.
Absents excusés :
- Marie-Hélène VINET, présidente du l’association Bourdon 17, de Saint-Jean d’Angély,
- Sylvie LE MARREC, présidente de l’association Etoiles de Compostelle en Deux-Sèvres de Melle
- Robert SOURIS, président, et Solange BOUREZ, vice-présidente de Compostelle 17, l'Association Saintaise des
Chemins de Saint Jacques de la Charente-Maritime.

4

Ouverture formelle de l’Assemblée Générale

A 10h30, le président souhaite la bienvenue à l’ensemble des invités et des participants, et déclare ouverte cette
assemblée générale ordinaire de l’association vendéenne des pèlerins de Saint-Jacques.
Il rappelle qu’elle a pour principaux objectifs:
- D’approuver les rapports de l’exercice 2019,
- De procéder à une élection partielle au conseil d’administration, en application des statuts précédemment
modifiés, ce même jour, en Assemblée Générale Extraordinaire.
Il demande à l’assemblée de choisir le mode de vote du scrutin :
Il se fera à main levée à l’unanimité des votants.

5

Présentation des Rapports de l’exercice 2019

5.1

Rapport Moral : Présenté par Louis CAZAUBON, le président de l’association :

5.1.1




Nos missions sont celles d’une association autonome, chargée de :
- « Faciliter l’accueil des pèlerins en route vers Compostelle qui demanderaient l’hospitalité,
- Aider les candidats au départ par des conseils et des informations,
- Promouvoir la renaissance des itinéraires en liaison avec les associations voisines,
- Entretenir et maintenir le balisage du chemin Vendéen vers Compostelle,
- Participer ou encourager toute manifestation en l’honneur de Saint Jacques ».
Ainsi que vous le constaterez, notre tableau de bord montre, si besoin était, que nos actes individuels
et collectifs sont en ligne avec cette belle vision tournée vers les autres, qu’avaient conçue pour nous,
nos pères fondateurs, dont notre ami Jacques CLOUTEAU, le premier de nos présidents.

5.1.2







Nos valeurs et nos missions :

Notre environnement :

Quant à notre environnement, 2019 nous a permis de continuer à développer un véritable tissu de relations
amicales tout autour de nous.
A titre de témoignage : la liste de nos invités qui ont décidé de faire le déplacement pour venir nous rencontrer, et
échanger avec nous, à l’occasion de cette Assemblée Générale. Cette liste s’est encore allongée cette année. Preuve
que nous ne nous sommes pas encore tout dit…, ce qui n’a rien de surprenant, sur notre beau Chemin !
A noter, cette année, l’établissement d’une relation suivie avec les trois chargés de missions auprès des trois
départements du Marais Poitevin, au sujet de la continuité de balisage entre la Vendée, les Deux-Sèvres et la
Charente Maritime.
Les échanges avec Madame Johanne GION, Chargée du Développement Touristique au sein de l’Administration
Départementale de la Vendée, sont désormais réguliers, et nous sommes convenus de nous recontacter dès la
constitution du nouveau Bureau, notamment dans le cadre de développement de la signalétique d’entrée et de
sortie du département, sur le Chemin Vendéen.
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5.1.3



Inutile d’en dire plus : tous nos chiffres sont à la croissance, ce qui est le signe manifeste que notre action est utile,
comprise, et appréciée.
Merci à toute et à tous pour cette belle œuvre collective.

5.1.4


Le déroulement de nos activités en 2019 :

Les adhérents, membres et autres bénéficiaires :

En 2019, nous battons encore un record historique d’adhésions, sans prosélytisme particulier (et d’après les premiers
retours de Norbert : 2020 démarre très fort !...).





Mais en 2019, ce qui est surtout notable, c’est le renforcement significatif de notre réseau d’accueil sur le Chemin
Vendéen. Le nombre de points d’accueil familiaux, en forte progression montre que l’accueil motive tout autant,
« par chez nous », que le départ vers Compostelle.
Ce constat est particulièrement encourageant, dans la mesure où nous savons bien, ici, que sans accueil, il n’y a
pas de pèlerinage possible.
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5.1.5




Les bénévoles et le bénévolat

En dépit des distances qui nous séparent, l’association fonctionne plutôt bien, dans le respect rigoureux de la Loi
de 1901, et de nos statuts, tout en conservant la souplesse et la convivialité naturellement dictée par le Chemin,
son histoire chrétienne et ses valeurs universelles : humilité et modestie, accueil et partage, ouverture et
tolérance.
Et, alors que je me prépare à vivre ma dernière année au sein du conseil d’administration, je me réjouis de voir
une nouvelle et belle fournée de candidats (dont 4 candidates !) venir briguer vos suffrages avec enthousiasme,
pour pouvoir contribuer à leur tour à la préservation, au renouveau et au développement du pèlerinage jacquaire
en Vendée.
Quant à celles et ceux qui ont décidé de sortir aujourd’hui, du conseil d’administration, après avoir tant donné de
leurs personnes, nous prendrons le temps de les remercier dignement comme il se doit, le moment venu.

Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité des votants, soit 151 voix.

5.2

Rapport d’Activités :

Présenté par Marie-Thérèse BOUTHEAU, secrétaire et André CASSERON, vice-président ;

AG 2019 : Nous étions 149 participants
Nous avons commencé l’année 2019 par notre assemblée générale au Poiré S/Vie le dimanche 3 février 2019.
Avant l’assemblée générale ordinaire, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (pour la validation de la
modification des statuts).
L’après-midi, Loïck Duboisrochefort nous a présenté sa conférence "Des Lames de Joie à Telmah", il se définit comme
« Un pèlerin qui dédie son Chemin au Handicap ».
Ensuite, Hélène et Émile, tous 2 collégiens des Sables d’Olonne nous ont racontés avec beaucoup de fraîcheur leur
bout de chemin.
5.2.1

SAINTE RADEGONDE LA VINEUSE : Nous étions 61.

La première sortie jacquaire a eu lieu le samedi 16 mars 2019 à Sainte-Radégonde-La-Vineuse. Une Commune
rattachée à Marsais pour devenir Marsais-Sainte Radégonde.
Préparée par Gabrielle et Patrice HERBRETEAU de POUILLE.
Nos pas nous ont conduits de châteaux en châteaux et nous avons pu découvrir deux sites exceptionnels que sont les
meulières : des blocs de roche étaient extraites des meules qui servaient aux moulins, les meulières sont les vestiges
de cette extraction : nous voyons la trace de l’extraction avec des ronds vides, mais il reste aussi des meules prêtes à
être extraites. Nous avons inauguré la formule « Pique-nique » dans une salle, ce qui nous a offert un bon moment de
convivialité.
L’après-midi, nous avons assisté à la projection du film sur le Camino del Norte, réalisé par Patrice et Gabrielle.
5.2.2

MAILLE – MAUZE SUR LE MIGNON : Nous étions 44 vendéens et 23 charentais

A l’initiative des présidentes des 2 associations de la Charente Maritime, Marie-Hélène VINET et Solange BOUREZ, nous
nous sommes retrouvés le dimanche 28 avril pour une marche sur le chemin de MAILLE (85) à MAUZE SUR LE MIGNON
(79), passage du chemin sur les 3 départements.
André et moi-même avons participé à la reconnaissance du circuit.
Cette journée démarre par un événement important pour notre association. M. BERTRAND, maire de Maillé et son 1er
adjoint, nous ont fait l’honneur de leur présence amicale, et celui-ci en profite pour offrir à Louis, notre président, une
ampoule de pèlerin, objet « d’une valeur historique », ayant appartenu à l’un des pèlerins de passage en ces lieux, au
cours des siècles passés ; il a été découvert exactement sur l’espace de notre lieu de rendez-vous du matin.
Nous marchons fréquemment au bord de l’eau : canal de Bourneau, canal du Mignon, nous nous arrêtons pour le
pique-nique sous le préau d’une école à Saint Hilaire La Palud, puis nous poursuivons l’après-midi jusqu’à Mauzé sur
le Mignon d’où le car nous ramène à Maillé (distance un peu longue car le passage du car ne peut se faire partout).
Nous terminons la journée par la visite commentée de l’église de Maillé et le traditionnel pot de départ.

Page 8 sur 13

5.2.3

FONTENAY LE COMTE : Nous étions 53.

Louis nous l’avait promis, cela a failli se faire en fin 2018, ce fut finalement le samedi 25 mai que nous nous sommes
retrouvés à Fontenay le Comte.
Louis a été aidé par Hélène GOBIN pour la préparation de cette sortie exceptionnellement ponctuée par un repas le
midi au restaurant « Le chêne vert ».
Ce parcours nous a fait contourner Fontenay Le Comte par l’Est, passer le long de la Vendée (la rivière), puis le long
de l’ancienne voie ferrée, devant l’ancienne gare transformée en salle de spectacle, longer le cimetière « Saint-Jean »,
atteindre la cour du château médiéval avec la superbe vue sur les toits du vieux Fontenay, l’église Notre Dame de
l’Assomption, et le son de la cloche Saint-Venant nous a accompagnés tout le long du parcours.
L’après-midi a été consacré à la visite de la ville de Fontenay, église Notre Dame, crypte, maison Billaud, hôtel de
Grimouard, Selon Louis, nous n’avons fait que survoler le riche patrimoine de sa ville.
5.2.4

JOUR DE LA SAINT JACQUES SUR LE CHEMIN VENDEEN : Nous étions 67

Il faisait chaud, voire très chaud, c’est peu de le dire. Vigilance rouge canicule.
Ce 25 juillet, jour de la Saint-Jacques, nous avons hésité puis nous avons maintenu (en adaptant un peu le programme)
cette sortie rituelle, sur le chemin vendéen de Nieul sur L’Autize à Maillezais.
La sortie avait été préparée avec Evelyne et Daniel GANRY de Maillezais et Daniel et Danielle AUDONNET de Nieul.
Nous avons pris le car à Maillezais, il nous a conduit à Nieul, nous avons suivi le chemin en faisant un petit détour par
Chalais où un 4ème Daniel (Daniel PERAUD) nous a commenté le trésor de la chapelle qui était son terrain de jeu pendant
son enfance. Ce lieu est cher à Louis, car à l’extérieur de la chapelle, sont gravés des graffitis de pèlerins en forme de
croix poinçonnées.
Sous un soleil de plus en plus brûlant, nous avons rejoint Maillezais pour le pique-nique dans la salle des fêtes.
Pour raison de « trop chaud », la messe a été proposée en début d’après-midi, l’après-midi a été consacré à la visite
guidée de l’abbaye de Maillezais avec les spectacles du moment (Rabelais et histoire de l’Abbaye).
5.2.5

VOYAGE AU MONT SAINT-MICHEL

Du 9 au 11 septembre, 34 participants sont partis au Mont Saint Michel.
1ère journée : Départ des Lucs-Sur-Boulogne, tôt le matin, puis route jusqu’à Grandville.
Visite un peu mouillée de la ville. La sculpture en acier des femmes de marins pêcheurs attendant leurs hommes a
attiré toute notre attention, cheveux au vent, elles sont magnifiques, les photographes s’en donnent à cœur joie. Visite
du jardin « Christian Dior », découverte de la vieille ville.
Nous avons rejoint le car pour nous diriger vers le prieuré d’Ardevon où nous séjournions. Magnifique bâtisse que nous
avons imprégnée de notre présence en chantant Ultreïa pour nos hôtes Dominique et Maryse.
Nous étions bien logés, quelques-uns ont regretté que les lits soient superposés, un de nous s’est senti esseulé en
assurant la sécurité dans le studio. Les repas étaient excellents et crémeux (mais … nous sommes en Normandie).
Nous avons apprécié la convivialité que permettait ce prieuré, nous en avons profité pour faire plus ample
connaissance.
2ème journée : C’est le grand jour, celui de la traversée de la Baie.
Nous avions rendez-vous avec notre guide Christophe PAILLET. Ce fût un moment magique, irréel, la pluie avait fait
place à un soleil radieux, un ciel sans nuages, le guide était exceptionnel, nous avons préféré une traversée spirituelle
chargée de sens, de ressenti personnel que chacun a vécu avec son cœur.
Pieds nus, ce sont les meilleures chaussures, les crottes de mouton sont trop nombreuses pour toutes les éviter, puis
attention à la glissade pour les passages boueux, on se serre les coudes pour les traversées dans l’eau, Christophe veille
à l’avancée du groupe, tout en nous proposant les lectures et les chants adaptés. Nous avons bien retenu le cantique
« si la mer se déchaîne ». Christophe nous montre comment se laisser enfoncer dans le sable mouvant et comment en
ressortir. Il nous conte des histoires incroyables.
Enfin, nous arrivons au pied du Mont, nous sommes accueillis par les cloches, nous sommes tout sourire et heureux
de cette magnifique traversée. Un petit nettoyage des pieds et nous voilà prêts pour le pique-nique au soleil au pied
du Mont.
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L’après-midi, visite commentée humoristique du Mont. Montée des marches, jusqu’à la Merveille, église, cloître, ….
3ème journée : Retour
Nous ne quittons pas tout de suite le Mont, nous sommes reçus chez François, un éleveur d’agneaux de prés salés.
Face au Mont, ce passionné nous explique son travail et la vie de ses moutons.
Nous reprenons le car jusqu’au Boël pour le repas du midi. Le long de la Vilaine, nous empruntons le chemin des
pèlerins de Saint Jacques partant du Mont Saint Michel.
Dans le car, chacun peut se reposer et se souvenir des moments forts de ces 3 jours.
Le Rapport d’Activités est approuvé à l’unanimité des votants, soit 151 voix.

5.3

Rapport Financier :

Présenté par Norbert NASSIVET, trésorier.

Comptes de gestion 2019
LIBELLE
Au 01 Janvier 2019
ADHESIONS : ( 13 € x 251 )
SUBVENTION DEPARTEMENTALE
Vente Crédenciales, objets divers
Don et reçu pour frais d'envoi
FRAIS DIVERS pour deuil et cadeaux
Albums Anniversaire
FRAIS DE GESTION
ASSURANCE MAIF
COTISATION CDRP + 2 Repas
ASSEMBLEE GENERALE 03 02 2019
SORTIE MARSAIS Ste RAD 16 03 2019
SORTIE MAILLE-MAUZE 28 04 2019
SORTIE FONTENAY LE COMTE 25 05
2019
SORTIE St Jacques 25 07 2019
SEJOUR Mt- St- MICHEL 9-10-11 Sept19
SORTIE ST-HILAIRE-DE-MORT 12 10 2019
SORTIE ST-JEAN-DE-MONTS 19 11 2019
REUNION C A ( 11 Repas )
LOCATION de SALLE et Petit Matériel
ACHAT de 300 Bandanas
TOTAL
RESULTATS

RECETTES

DEPENSES

374,10 €
385,98 €
516,75 €
199,09 €

BILAN
5 258,99 €
8 521,99 €
9 021,99 €
9 806,99 €
9 946,07 €
9 571,97 €
9 507,64 €
8 990,89 €
8 791,80 €

100,00 €
2 587,56 €
175,19 €
403,87 €

8 691,80 €
8 339,24 €
8 322,45 €
8 300,58 €
8 059,92 €
7 878,11 €
7 083,95 €
7 108,95 €
7 043,40 €
6 843,60 €
6 668,60 €
5 941,40 €

21 224,13 €

1 128,66 €
510,81 €
12 278,16 €
105,00 €
674,55 €
199,80 €
175,00 €
727,20 €
20 541,72 €

21 224,13 €

20 541,72 €

682,41 €

3 263,00 €
500,00 €
785,00 €
139,08 €
321,65 €

2 235,00 €
158,40 €
382,00 €
888,00 €
329,00 €
11 484,00 €
130,00 €
609,00 €

Le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité, soit 151 voix.
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6

Montant de la cotisation pour l’exercice 2021

Le président propose que le montant de l’adhésion annuelle individuelle soit maintenu à 13€ en 2021.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des votants, soit 151 voix.
Au nom de l’ensemble du conseil d’administration, le président remercie l’assemblée des votants pour sa confiance et
pour son soutien.

7
7.1

Projets pour 2020
Activités :
Samedi 7 mars

Mesnard La Barotière (avec son église),
Préparée avec Louis-Marie et Michelle SOULLARD de Mesnard
et l’équipe des Herbiers.
Dimanche 26 avril
Saint-Mesmin – Avec nos amis des Deux-Sèvres –
Préparée avec l’association des 2Sèvres.
Samedi 20 juin
Corcoué S/ Logne,
Préparée par Jeanine et Robert BRIAND.
Samedi 25 juillet
Maillezais – Fin du Chemin Vendéen Projet :
Voyage d’une journée à Fontevraud (en septembre) :
En semaine,
- Matin : visite guidée de l’Abbaye Royale de Fontevraud,
1ère
quinzaine
de - Déjeuner au Saut aux Loups, site troglodyte, à flanc de
septembre
côteau, dominant la Loire,
- Après-midi : randonnée guidée de 8 kms dans le vignoble
entre Loire et Côteaux
Octobre
Inauguration de la voie de la Vendée
Novembre/Décembre
Noirmoutier

7.2

Budget
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8

Renouvellement des membres du conseil d’administration : élections

Après avoir rappelé les nouveaux principes statutaires du renouvellement annuel par tiers du conseil d’administration,
suivant la décision de l’AGO de 2019, le président présente la composition du Conseil d’administration.
Et il remercie les candidats sortants et démissionnaires :
Bertrand JONGLEZ
Thérèse LECLAIR
Maurice BARREAU

8.1

Conseil d’administration 2019 :
Élection suivant l’article 8 des statuts.

5 postes mis au vote pour 2020

1
2
3
4
5

8.2

1er tiers :
2020
Michel
GUEDON
Bertrand
JONGLEZ
Thérèse
CLAIR
Henri
MORNET
Norbert
NASSIVET

Candidat

6

Non candidat
A pourvoir
1
Non candidate
A pourvoir
1
Candidat

8

Candidat

1
0

8
9

2éme tiers :
2021
Maurice
BARREAU
André
CASSERON
Louis
CAZAUBON
Colette
DEVANNE
Gérard
OUVRARD

11
12
13
14
15

Démissionnaire
A pourvoir 1
A pourvoir 1

Liste des candidats proposés pour le conseil d’administration 2020 :
BOUERY Brigitte
COURCOULT Patricia
GUEDON Michel
HERBRETEAU Gabrielle
MONTASSIER Christiane
MORNET Henri
NASSIVET Norbert
THOMAS Christian

8.3

Démissionnaire
A pourvoir 1

3éme tiers :
2022
Marie-Thérèse
BOUTHEAU
Michel
ROY
Nicole
BLANCHARD
Dominique
DE VOGUE

Nouveau candidat
Nouveau candidat
Candidat sortant
Nouveau candidat
Nouveau candidat
Candidat sortant
Candidat sortant
Nouveau candidat

Résultats de l’élection 2019 :

L’ensemble des candidats présentés est élu à l’unanimité des votants, soit 151 voix.
Le président remercie l’assemblée des votants pour sa confiance.
Après avoir exprimé aux membres sortants, la reconnaissance et la gratitude de l’ensemble des pèlerins et accueillants
vendéens de Saint-Jacques pour leur grand dévouement au renouveau du pèlerinage moderne, il présente ses
compliments personnels aux candidats élus ou réélus, et adresse à l’ensemble du conseil d’administration ainsi
renouvelé, ses vœux les plus sincères de plein succès dans les différentes missions qui l’attendent.
Il informe l’assemblée que le nouveau conseil se réunira dans les plus brefs délais pour élire le nouveau bureau.
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8.4

Renouvellement de la présidence à l’échéance de 2021 :

Le président confirme l’assemblée générale qu’il ne sera pas candidat à sa propre succession, en 2021, ainsi qu’il l’a
déjà annoncé l’an dernier.

9

Clôture formelle de l’Assemblée Générale

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie l’ensemble des participants pour leur attention et prononce à
12h10, la clôture formelle de cette assemblée générale.

10 Conférences invitées
Conformément aux traditions établies de l’association, l’après-midi est consacré à deux conférences invitées.
Madame Christine HALLIER, correspondante pour la Région Ouest, de l’association Seuil (qui œuvre à la réinsertion de
jeunes en risque de rupture sociale), présente le témoignage sur scène de la jeune Ludivine et de son accompagnante
Julie, qui ont réussi leur « marche de rupture » sur plus de 1700 kms entre St-Jean-Pied-de-Port et Séville, via StJacques-de-Compostelle.
Puis, Tony GROUARD, délégué sortant de l’Association Bretagne-Compostelle pour la Loire Atlantique, et Anne-Laure
TIMMEL, membre du Bureau de cette association, présentent un film d’une heure, qui retrace le pèlerinage de près
de 3000 kms qu’ils ont réalisé, au cours de l’été 2019, sur les traces de Charlemagne, entre Aix-la-Chapelle et StJacques-de-Compostelle, puis Muxia.

Le Président : Louis CAZAUBON
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