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1. Assemblée Générale - Accueil - Ouverture 

 

1.1. Ouverture de l’AG 
 

Ouverture de l’AG : 
 

Avec tout le Conseil d’Administration, le président a l’honneur et le plaisir d’ouvrir cette 25ème AG de notre 
Association. 
La 1ère Assemblée de l’Association s’est tenue le : 

1er Février 1998 à l’Auberge du Pot Bleu à Pissotte à 11h 
 Avec une liste de 59 adhérents 
 Et comme projet d’élaborer les statuts sous l’animation de Jacques CLOUTEAU 
 Et d’élire un Bureau : Pierre PRENAT (président) 
    Michèle LAUNOIS (secrétaire) 
    Jean-Emmanuel BRIN (Trésorier) 
 

André lit l’extrait de cette 1ère AG : 

En réalité, si nous commençons la 25ème année, l’association a existé 2 ans auparavant sous le nom de la 
Confrérie amicale des pèlerins de St Jacques (créée en 1996 à Bouin) sous l’impulsion de Jacques CLOUTEAU, 
que nous connaissons bien pour les éditions du Vieux Crayon (miam-miam dodo). 
 

Et ensuite, dès 1999 : le bureau va s’étoffer, au regard des charges avec : 
- 1 secrétaire adjoint : Bernard DUCEPT, 
- 1 trésorier adjoint : Pierre FLOC’H (encore adhérent à ce jour et présent dans notre assemblée). 

 Et en 2000 : 
- 1 poste de vice-président : Andréas VAN DEN BRICK 

 (Pour la relation avec l’Union). 
 

L’association va poursuivre son chemin dans les 2 axes définis et toujours prioritaires : réunir ceux qui ont fait 
le chemin, et aider les candidats au départ, et dans les chantiers que nous connaissons et qui nous animent 
encore aujourd’hui : le chemin et l’accueil, les sorties, la revue « Le jacquet vendéen » et la communication. 
 

Rappel : l’Association a été dès le départ engagée sur la mise en place d’un regroupement français des 
associations (Union) et a participé à des rencontres constitutives à Rennes. 
Également, elle a participé aux réunions et assemblées du FFR 85, avec le souci de mettre en œuvre la création 
du chemin vendéen. Nous sommes toujours engagés dans ce sens. 
 

En cette occasion, je voudrais mettre à l’honneur et remercier au nom du Conseil, tous ceux et celles, qui, au 
cours de ces années, ont contribué au développement de l’association, certains en lumière (dans des fonctions 
électives) et beaucoup d’autres dans l’ombre : baliseurs, sécurité, préparation des sorties, accueil des futurs 
pèlerins, rédacteurs d’articles du jacquet, relecteurs-correcteurs, personnes qui tiennent le bar et le bureau 
d’accueil, etc. 
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La liste est affichée à l’écran : 

Nous avons une pensée pour tous ceux et celles qui ont pris un autre chemin, qui se sont retirés pour une autre 
vie et d’autres activités et engagements, ou un repos bien mérité. Un remerciement particulier à Pierre FLOC’H 
et Monique RIAND, présents depuis les 1éres années. . 
 

Confirmation de la validité de l’assemblée : 
Nombre d’adhérents 2022 : 309 
Présents : 108 
Et sont représentés par des pouvoirs : 31 
Soit une représentation de 45 % 
Le président remercie les présents et ceux qui ont donné leur pouvoir. 
36 non adhérents participent également à l’AG. 
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Le président adresse ses remerciements : 
 

- Aux personnalités présentes : (qui seront invitées à se présenter à la fin de l’assemblée) 
o Mme Béatrice BORDEAU (Présidente Compostelle 53 et autres chemins, Mayenne), 
o M. Jacques HEINRY (Président Anjou Compostelle), 
o M. Bernard JACQUET (Délégué Bretagne Compostelle pour la Section Loire-Atlantique), et qui 

représente Jean-Marc FERRAND (Président Bretagne Compostelle), 
o M. Jean-Pierre VILLON (Vice-Président France Compostelle (FFACC) qui représente Anne CARDINET, 

présidente de France Compostelle (Fédé)), 
o M. Bernard CHESNEAU (Président comité départemental randonnée FFRP Vendée), 
o M. Henri PANELEUX (Accompagnateur Bourdon Breton), 
o M. Pierre-Yves UNGURAN (Accompagnateur Bourdon Breton).. 

 

- Aux personnes excusées et représentées :  
o M. Henri CARRÉ (Président de l’association des Deux-Sèvres) représentée par Colette DEVANNE. 

 

- Aux autres personnes excusées : 
o Mme Laurence CHAUVEAU, maire de Cugand et Conseillère Départementale 
o M. Vincent JUHEL (Association des amis des chemins du Mont Saint-Michel), 
o Mme Marie-Hélène VINET (Association Le Bourdon 17), 
o M. Martial GENDRY (responsable de la Rochelle, Association Saintaise des chemins de Saint-Jacques 

de la Charente-Maritime), 
o M. Robert SOURIS (président de l’Association Saintaise des chemins de Saint-Jacques de la Charente-

Maritime), 
o M. Joseph TORGUET (président de l’Association des Amis de St Jacques de Compostelle de 

Gradignan, Bordeaux), 
o M. Michel DRONNEAU (président de l’Association Hospitalité Saint-Jacques de Bordeaux), 
o M. Anthony GROUARD (président de l’association les Haltes Pèlerines 44), 
o Le Père Jacques COUGNAUD, qui célèbrera la messe à 18h00 et nous rejoindra au moment du repas. 

 

Mot d’accueil pour cette Assemblée du 5 mars : 
 

Depuis notre dernière assemblée de février 2022, l’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques, qui a 
pris son nouveau nom « Vendée Compostelle - Mont Saint-Michel », a poursuivi ses activités, fidèle à ses 
engagements et à ses objectifs. 
 

Cette année 2022 fût un grand cru marqué par un événement majeur qui nous a conduits sur le Chemin Vendéen 
en accompagnement du Bourdon Breton, pendant une semaine ; Cela nous a donné l’occasion de poursuivre la 
pose des clous de Compostelle au cœur de nos villages. Une belle occasion de rencontres avec les municipalités 
concernées par le passage et l’accueil des pèlerins ; une reconnaissance légitime de nos actions. 
 

Une année marquée par un passage important de pèlerins sur nos chemins et par un départ de pèlerins tout 
aussi important sur les divers chemins. Une année d’engagement auprès de vous, les adhérents par les 
occasions de rencontres, de visites et de partages mises en œuvre. Et également, une année marquée par notre 
présence et notre accompagnement pour tous ceux qui se sont mis en chemin. 
 

Cette assemblée est l’occasion de vous remercier tous et toutes, de votre présence et de vos engagements au 
sein de notre association qui se porte plutôt bien, si on en juge par la progression des adhérents. Merci à tous 
et à toutes pour votre soutien. 
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Le président laisse la parole à Marie-Thérèse, secrétaire, pour nous faire les rapports 
réglementaires de la vie associative. 
 

1.2. Rapport Moral 
 

Marie-Thérèse certifie que l’association vendéenne des pèlerins de Saint-Jacques a fonctionné correctement. 
Sur l’année civile 2022,  le conseil d’administration s’est réuni 5 fois : 

Le 13 janvier, le Conseil d’Administration s’est réuni au Centre Saint-Hilaire à la Roche S/Yon avec comme 
objectif la préparation des Assemblées Générales Extraordinaire (pour la  

Le 6 février, Le Conseil d’Administration s’est réuni juste après l’AGO au restaurant « Le Val de Vie » afin d’élire 
le nouveau bureau (André, Président, Patricia, vice-présidente, Brigitte, trésorière, Michel, Trésorier adjoint, 
Marie-Thérèse, secrétaire, Bernard, secrétaire adjoint). 

Le 23 juin, Le Conseil d’Administration s’est réuni au Centre Saint-Hilaire à La Roche S/Yon : 

- Validation de la Feuille d’inscription pour les futurs pèlerins, feuille utilisée par les aidants au départ. 
- Validation de l’organisation de la traversée de la Vendée par le Bourdon Breton. 
- Le lancement de l’évaluation des besoins pour le balisage vers le Mont Saint-Michel. 

 

Le 13 septembre, le Conseil d’Administration s’est réuni au Centre Saint-Hilaire à La Roche S/Yon : 

- L’accueil de 3 futurs administrateurs qui ont été cooptés (Catherine, Jean-Pierre et Claudine). 
- Le bilan de la traversée du Bourdon Breton. 
- La confirmation des dates des rencontres « Partageons l’après-chemin » à Luçon, aux Herbiers, à 

Challans et à La Roche S/Yon. 

Le 8 décembre, Le Conseil d’Administration s’est réuni au Centre Saint-Hilaire à La Roche S/Yon : 

- La validation de la carte de vœux, 
- La validation du bulletin d’adhésion 2023, 
- La validation du prix de l’abonnement au jacquet papier (15€ au lieu des 10 €), 
- Le bilan des rencontres « Partageons l’après-chemin », 
- La confirmation de l’organisation d’un salon des chemins à la Roche S/Yon le 25 mars prochain, 
- La confirmation de l’organisation d’une rencontre « Hospitaliers – Accueil », 
- La prévision des rencontres « Préparons le chemin », 
- Le compte-rendu de notre participation à l’AG de la FFACC, 
- L’avancée du balisage vers le Mont Saint-Michel. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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1.3. Rapport d’activités par Marie-Thérèse BOUTHEAU – secrétaire 
1.3.1. Assemblées Générales (MTB) 

 

→ Dimanche 6 février 2022 : Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée Générale Ordinaire au Poiré 
S/Vie. 

 

- 106 adhérents présents à l'AGE et à l’AGO, soit 37 % des 287 adhérents, 
- 42 représentés par des pouvoirs, donc, 51,57 % des adhérents représentés aux AG, 
- 111 personnes ont participé à l'AGO (5 non adhérents en 2021), 

 

La matinée était consacrée aux 2 assemblées Générales Extraordinaire (modification des statuts) et Ordinaire. 
 

L’après-midi, 3 témoignages : 
- Dominique SOULARD, marche pour la SNSM, 
- Le Père Roland GAUTREAU, voyage-pèlerinage, 
- Norbert NASSIVET, le Levante. 

 

1.3.2. Rencontres « Préparons le chemin » (MTB) 
 

C’est une nouveauté pour l’année 2022 : nous avons proposé aux futurs pèlerins une rencontre « préparons le 
chemin » dans 3 lieux différents : 
 

→ Samedi 5 mars 2022 : Préparons le Chemin aux Herbiers 

→ Samedi 19 mars 2022 : Préparons le Chemin à Challans 

→ Samedi 19 mars 2022 : Préparons le Chemin à Luçon 
 

Une réunion de la commission « communication » a été nécessaire pour préparer ces permanences. Elle a eu 
lieu le mardi 25 janvier 2022 à Sainte-Hermine. 
 

Ces permanences répondent à un besoin pour les candidats au départ. Dans chaque lieu, (une trentaine de 
futurs pèlerins sont venus à la recherche d’informations). 
 

Ils ont pu : 

→ Savoir quoi mettre d’essentiel dans leur sac à dos, 

→ Savoir comment s’équiper (chaussures, capes, …) 

→ Savoir quel chemin choisir, en fonction de multiples critères, 

→ Consulter de la documentation, 

→ Acquérir une credencial, 

→ Éventuellement, adhérer à notre association, 

→ Rencontrer « les expérimentés », 

→ … 
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1.3.3. Rencontres « Partageons l’après-chemin » (MTB) 
 

Pour la 2ème année consécutive, l’association a organisé des rencontres « partageons l’après-chemin » : 

Où ? Nombre de participants 

Challans (18 novembre) 7 

Les Herbiers (18 novembre) 37 

La Roche S/Yon (25 
novembre) 

28 

Luçon Annulée 
 

Beaucoup de succès pour ces rencontres, en 2021, 26 participants, en 2022, 72 participants, soit presque un 
triplement du nombre. 
Chacun a pu exprimer son ressenti sur le chemin parcouru en 2022 et traduire son ressenti par un mot. 
 

1.3.4. Les sorties jacquaires : (MTB) 
 

Elles ont été au nombre de 6 en 2022 : 
Vous voyez à l’écran le lieu de la sortie et le nombre de participants  

Où ? Nombre de 
participants 

Corcoué Sur Logne 60 

Le Tablier – Piquet 40 

Saint-Mesmin 50 

Boistissandeau – La Grainetière 90 

Bouin 55 

Les Sables d’Olonne 57 

Pour chaque sortie, la préparation se fait de préférence avec un ou plusieurs adhérents locaux, nous nous 
rendons une première fois sur place pour la rencontre avec la mairie et pour définir le programme, puis une 
seconde fois pour la reconnaissance du trajet à pied. 
 

→ Samedi 26 mars 2022 : Sortie Jacquaire à Corcoué S/Logne : 
o Une très belle matinée de printemps où nous avons déambuler dans la campagne ligérienne de 

Corcoué 
o Visite du village miniature pour la découverte de l’eau 

 

→ Samedi 23 avril 2022 : Sortie Jacquaire au Tablier : 
o Marche à partir de Piquet Le long de la Vallée de l’Yon 
o Visite de la Maison des Libellules à Chaillé Sous les Ormeaux 

 

→ Samedi 25 juin 2022 : Sortie Jacquaire à Saint-Mesmin 
o Marche dans la campagne de Saint-Mesmin sous la pluie 
o Visite du château de Saint-Mesmin (Deux-Sèvres) 

 

→ Lundi 25 juillet 2022 : fête de la Saint-Jacques à Boistissandeau et abbaye de la Grainetière 
o Visite du château de Boistissandeau (commentée par Joseph) 
o Marche dans la campagne 
o Visite de l’Abbaye de la grainetière 

 

→ Jeudi 20 octobre 2022 : Sortie Jacquaire à Bouin 
o Marche dans les marais jusqu’au Port des Champs 
o Visite du bourg et montée au Clocher pour admirer la Baie de Bourgneuf 
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o Rencontre avec un ostréiculteur 
 

→ Samedi 10 décembre : sortie jacquaire aux Sables d’Olonne 
o Marche sur le remblai jusqu’au Puits de l’enfer 
o Repas  
o Visite de l’Abbaye de Saint-Jean d’Orbestier 

 

1.3.5. Organisation du Bourdon et Traversée du Bourdon sur le Chemin Vendéen vers 
Compostelle (CM : Christiane MONTASSIER) 

 

La traversée du Bourdon Breton a été un évènement majeur de l’année 2022. 
 

En janvier, le Conseil d’Administration a accepté l’organisation de la traversée du Bourdon Breton sur le chemin 
vendéen. 
Dès fin janvier, les réunions ont commencé, plusieurs réunions ont été nécessaires afin de préparer : 

→ Le timing de chacune des 7 journées, 

→ Les responsabilités globales et par journée, 

→ Les bulletins d’inscription, 

→ Les lettres d’information aux maires avec l’envoi des cartes par commune, 

→ Les lettres d’information aux accueillants, 

→ Les rencontres avec les maires et/offices de tourisme (principalement effectuées par André, notre 
président), 

→ L’organisation de l’intendance, 

→ … 
Et même des Visio conférences avec les organisateurs bretons. 
 

Le jeudi 28 juillet, une petite délégation s’est rendue à Clisson pour récupérer le bourdon. 
Du 29 juillet au 4 août, le Bourdon a traversé la Vendée. 
Henri et Pierre-Yves (bretons) étaient présents ainsi que quelques autres bretons et adhérents vendéens (au 
total, une bonne cinquantaine sur les 7 jours). 
Cette traversée s’est déroulée dans la bonne humeur, chaque participant (et il y en avait des nouveaux chaque 
jour) était fier de porter le fameux bourdon. 
La canicule a quelque peu perturbé les derniers jours, mais nous avons adapté le planning en fonction des 
circonstances. 
Le chemin a été ponctué par les inaugurations des clous et des panonceaux sur les bancs du pèlerin, 
agrémentées de moments de convivialité inoubliables !... 
Nous avons retrouvé les valeurs du chemin : bonne humeur, rencontres, entraide, cohésion du groupe, … 
 

Et tous ceux qui ont participé à cet évènement important de l’année 2022 ont pu se retrouver le Vendredi 7 
octobre 2022 pour le « Retour du Bourdon Breton », à la Louisiane, à La Roche S/Yon. 
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1.3.6. Gestion des accueillants (PC) 
 

En 2022, il n’y a pas eu de réunion d’accueillants. 
Nous en prévoyons une en 2023 sous une forme nouvelle (André en parlera plus tard). 

Actuellement, sur le chemin vendéen, une soixantaine de familles d’accueillants. 
Sur la partie vendéenne, 48 familles. 

En 2022, grâce à la traversée du Bourdon Breton et à la rencontre d’André avec les élus, plusieurs familles nous 
ont rejoints. Et c’est très important, car sans toutes ces familles, les pèlerins ne pourraient emprunter notre 
chemin. 

Plusieurs témoignages suite aux contacts avec les accueillants en début d’année : 
« Je vous remercie pour ce message et toutes les informations que vous nous communiquez. 
Je ne suis pas très Internet mais j’apprécie tout de même. 
Et j’ai hâte d’accueillir des pèlerins qui nous apportent de belles rencontres en toute simplicité  
Cela se passe toujours très bien et c’est bien d’avoir de la visite quand notre famille est si loin. 
Les beaux jours semblent arriver et le chemin va s’animer bientôt. 
Beau printemps à vous et merci.  
L’an dernier, nous avons eu 19 passages et cette année je vais faire un cahier et le tenir à jour  
Je n’osais pas être intrusive avec nos pèlerins. » 

« Bonjour, Mon mari et moi-même souhaitons continuer l’aventure en accueillant les pèlerins en 2023. » 

« Bonjour, Merci à vous d'être les ''faiseurs de liens''. ... C'est toujours une joie de recevoir. … 
Après deux années bien ternes, le chemin retrouve des adeptes... et c'est chouette. Si tout va pour le mieux, 
nous sommes partant pour une nouvelle année, ne changeons rien. » 

« Cette année à Maillezais restera marquée par le passage du bourdon breton occasion de rencontres chaudes 
et chaleureuses. » 

Voilà des témoignages qui reflètent l’importance de l’accueil et l’enthousiasme des accueillants. 
Nous sommes là, je suis là, aussi pour écouter les appels des accueillants lorsqu’ils ont des questions, des incertitudes et 
parfois des problèmes avec des pèlerins, on dira, parfois atypiques. Ce qui a été le cas 2 fois en 2022. 
Nous recevons énormément de témoignages de Pèlerins qui vous remercient, vous, accueillants Vendéens pour votre 
dévouement, votre disponibilité, votre gentillesse et votre écoute. 

Un Pèlerin m’a dit : « il y a le chemin, mais, vous, Accueillants Vendéens, c’est un Cadeau que nous recevons tous les 
soirs ». Alors, Merci à tous les accueillants Vendéens. 

 

1.3.7. Balisage vers le Mont Saint-Michel (MTB) 
 

Jeudi 17 mars 2022 : Nous nous sommes réunis à Vendrennes pour l’organisation du futur balisage vers le Mont 
Saint-Michel : les représentants de chacune des 4 équipes et l’équipe N° 2 au complet. 
Chaque équipe a ensuite effectué une simulation pour estimer la quantité de balises nécessaires. 
André a commandé le matériel à l’Association des Chemins du Mont Saint-Michel. 

Le lundi 17 octobre 2022, un test grandeur nature a été effectué entre Saint-Georges de Montaigu et Montaigu. 
Puis chaque équipe s’est lancée dans le balisage du tronçon attribué, lors de deux ou trois journées. 

À ce jour, le balisage est terminé, et même la petite partie qui restait au niveau du Lac de la Bultière. Il nous 
reste à finaliser un pas-à-pas que nous mettrons à disposition sur le site. Il est en cours de rédaction. 

Chaque équipe repassera au printemps pour vérifier le balisage dans les deux sens. 

À noter qu’à ce jour, les équipes de baliseurs sont complètes, sur le bulletin d’adhésion, vous pouvez noter votre 
intérêt pour le balisage mais les besoins ne sont pas si importants. 
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1.3.8. Participation aux Assemblées Générales des associations voisines, de la FFRP, de 
France Compostelle (MTB) 

 

À chaque fois que nous le pouvons, nous participons aux Assemblées Générales des associations voisines, ou 
entités nationales auxquelles nous sommes conviés. 
 

1.3.9. Commission Communication « Panneau d’entrée sur le chemin Vendéen vers 
Compostelle » (MTB) 

 

En 2022, nous avons finalisé le montage du panneau d’entrée sur le Chemin Vendéen vers Compostelle. Au dos 
du panneau, se trouve « un aurevoir de la Vendée » pour les pèlerins qui terminent la traversée de la Vendée 
en direction du Mont Saint-Michel. 
 

1.3.10. Le Jacquet (MTB) 
 

2 revues du Jacquet vendéen ont été éditées : Un jacquet en août et un jacquet en décembre. 
61 personnes étaient abonnées au jacquet « papier » en 2022. 
 

1.3.11. Les aidants au départ → Reprise des distributions de credencials (MTB) 
 

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 et des Herbiers. 
 

1.3.12. Émissions de radio RCF 
 

André s’est engagé pour une série de 8 émissions de septembre à juin : 
- Septembre : à la découverte des chemins 
- Octobre : le carnet de pèlerin 
- Novembre : l’après-chemin 
- Janvier : mon premier chemin 
- Février : préparer son départ 

 

1.3.13. Gestion Administrative (MTB) 
 

→ (Mardi 25 janvier 2022 : Réunion « Finances » Réunion « Finances » chez Brigitte BOUERY à Sainte-
HERMINE : 

→ Transmission des documents de Norbert à la nouvelle trésorière Brigitte 

→ Organisation du travail entre trésorière et trésorier adjoint 
 

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, …. 

 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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1.4. Rapport Financier par Brigitte BOUÉRY – trésorière –  
 

Brigitte présente le rapport financier : 
 

Association Vendéenne des pèlerins de St Jacques et du Mt St Michel 

 Comptes administratifs 2022 du 01/01 au 31/12 

Réalisé Dépenses 
Recettes  

en 
atténuation 

Dépenses Recettes 

Subvention départementale       500,00 

Adhésions : 13€ x 308 
(réel 308 adhésions, + 1 gratuite)       

4004,00 

S/Total       4504,00 

Fonctionnement         

Ass Générale : salle+conférence 2052,00 1848,00 204,00   

Frais bancaires+ Carte 40,27   40,27   

Assurances Maif 196,77   196,77   

Site : frais gestion 155,71   155,71   

Frais de fonctionnement (location salle) 250,00   250,00   

Frais affranchissements 289,04   289,04   

Total frais de gestion 158,76   158,76   

Réunions (bal-part-pèlerins-CA) 200,00   200,00   

Réunion CA (repas) 317,50   317,50   

Frais de déplacement 0,00   0,00   

Frais de déplacement AG FFACC 285,90   285,90   

S/Total 3945,95 1848,00 2097,95   

Activités         

Organisation des sorties (6 sorties) 2603,02 1993,00 610,02   

Sortie - bourdon 25/07  569,58 95,00 474,58   

Journée ou séjour 0,00   0,00   

Location + petit matériel  28,00   28,00   

Jacquet 2021 +-Communication 181,80   181,80   

Jacquet Vendéen : impression-diffusion 858,40   858,40   

S/Total 4240,80 2088,00 2152,80   

Action "Chemin"         

Matériel "balisage" 350,95   350,95   

Marque-pages     0,00   

Credenciales (500) miquelots (20) 747,67   747,67   

Rencontre chemin (p+r)     0,00   

Cloutage (45€x5) 229,00   229,00   

Signalétique panonceaux sur bancs x8 230,40   230,40   

Panneaux : entrée-sortie + frais km 509,49   509,49   

Publicité : affichettes-tracts (500 ex.) 74,10   74,10   

S/Total 2141,61   2141,61   
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Produits         

Vente : crédenciales (191)       955,00 

Vente : objets       86,50 

Dons et reçus pour frais d'envoi       179,12 

Produits financiers         

Jacquet Vendéen participation       610,00 

S/Total       1830,62 

Adhésions         

Cotisation CDRP (FFR) 40,00   40,00   

Cotisation FFACC 232,00   232,00   

Cotisation MSM 27,00   27,00   

S/Total 299,00   299,00   

TOTAL Réalisé 10627,36 3936,00 6691,36 6334,62 

Déficit 2022 -356,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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1.5. Projet d’orientation 2023 par André CASSERON – Président –  

 

- Les réunions du Conseil d’administration de décembre 2022 et de janvier 2023, ont déjà engagé des 
actions et élaboré un programme d’activités pour cette année 2023 que nous soumettons à votre 
décision avec le budget préparé. 

 

1.5.1. Les CHEMINS 
1.5.1.1. Le CHEMIN VENDÉEN 

 

- Le balisage en direction du Mont Saint-Michel s’est achevé en fin d’année : 
Il nous reste à finaliser le pas à pas dans cette direction.  

- Le classement au PDIPR : 
Nous allons réfléchir sur cette démarche, au regard de l’état actuel de notre chemin et des chemins déjà 
classés dans le département.  Pour le classement, en lien avec les mairies concernées, les services du 
département et la FFR85.  
C’est un long travail qui s’annonce, mais qui nous conduit à un partenariat avec la Fédération. 

  

1.5.1.2. Les autres chemins 
 

- La Voie de la Vendée de Fontenay à la Rochelle :  
Pas de balisage, seul un pas-à-pas existe. 

- Le Chemin de la côte :  
Fréquenté régulièrement par ceux qui suivent le GR8 et/ou la piste cyclable (vélodyssée). Y-a-t’il 
nécessité  de le baliser « Compostelle  ce chemin ? 
Nous nous mettrons en rapport avec la fédération de la randonnée 85, qui s’interroge sur une revisite de 
ce GR8. 

 

1.5.1.3. Accueil sur le chemin : responsabilités partagées par Patricia et Marie-
Thérèse 

 

- Liste des accueillants : 
o La liste des accueillants familiaux sur le chemin vendéen est toujours disponible sur le site. Elle a 

été mise à jour en début d’année et mise à disposition des futurs pèlerins.  La liste des 
accueillants sur la Voie de la Vendée et Hors Chemin sont données au cas par cas. 

 

- Les Rencontres des accueillants sont prévues prochainement (Les 20 et 27 avril) : 
o Sur une forme nouvelle qui tient compte de nos rencontres et des liens établis pendant ces 

dernières années avec les élus. 
o Nous proposons 2 rencontres dans 2 secteurs différents qui associeront les accueillants, les élus, 

OT et acteurs du terrain économique et touristique. 
 

1.5.2. Les ACTIVITÉS 
1.5.2.1. Les sorties programmées : (CM) 

 

Saint-Étienne du Bois 18 mars 

L’île d’Elle 13 mai 

Sainte-Hermine 24 juin 

Prieuré de Grammont 25 juillet 

La Faute S/Mer Octobre 

Noirmoutier 9 décembre 
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1.5.2.2. Projet d’une sortie « voyage-découverte « Mt St Michel » : (MTB) 
 

Du 5 au 8 septembre 2023 : 4 jours vers le Mont Saint-Michel 
 

Nous vous proposerons un séjour vers le Mont Saint-Michel, orienté « marche », dans le but de conclure le 
balisage vers le Mont. 
Du mardi 5 au vendredi 8 septembre 2023, avec un car suiveur. 
 

- Départ à pied de Montaigu le mardi 5/09 – Montaigu – Clisson (à pied) 
- Mercredi 6/09 : Nort Sur Erdre – Blain (à pied) 
- Jeudi 7/09 : Pont-Réan – Rennes (à pied) 
- Vendredi 8/09 : Traversée de la Baie et visite du Mont – Retour en Vendée 

 

Le coût de cette sortie est à l’étude. 
Nous serons limités à 34 participants (car ce sera la capacité en Septembre du prieuré d’Ardevon). 
 

1.5.3. COMMUNICATION 
 

1.5.3.1. Le site (MTB) : 
- La maintenance est assurée par Marie-Thérèse dès qu’elle le peut. 
- Si vous avez des idées et si vous constatez des manques, je suis preneuse. 

 

1.1.1.1. Le Jacquet (AC) :  
- Le maintien des 2 N° par an – modification de la longueur (Nombre de page doit être un multiple de 

4 : 24 /28), 
- L’édition papier et l’envoi pour ceux qui le souhaitent (proposé au prix de 15€ pour une année) 

 

1.1.1.2.  Rencontre et information aux « hospitaliers » (AC) 
- Une rencontre d’information pour les futurs hospitaliers a eu lieu le 19 janvier. Une nouvelle 

rencontre sera programmée fin d’année 2023 ou début 2024. 
 

1.1.1.3. ACCOMPAGNEMENT des pèlerins (AC) : 
 

- Avant le départ : 
o Nous poursuivons cette démarche avec les « 5 aidants au départ » répartis sur le département 

et disponibles pour des renseignements et des rencontres.  
o Nous avons mis en place une demande de credencial via le site et par courrier. 
o Riche de l’expérience des permanences sur plusieurs sites en Vendée, nous poursuivons ces 

mois-ci (février et mars) ces rencontres pour aller au plus près des futurs pèlerins. 50 visiteurs 
à Challans samedi dernier, 150 aux Herbiers hier. 
Lieux : Luçon- Challans et les Herbiers - dans la matinée .  

o Et cette année, nous avons décidé de mettre en place une journée d’information et de 
rencontre : 
Le samedi 25 mars de 10h à 18h au lycée des Établières de la Roche sur Yon – journée 
ouverte à tous– Le programme détaillé sera affiché sur le site. 

(Points de rencontre, exposition, conférence, accueil, points documentation « de Siloé et le vieux 
crayon, tables rondes, et exposition de matériel avec décathlon », et remise des carnets de pèlerins 
(credencial et miquelot)). 
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- Au retour :  
o Les rencontres de « l’après-chemin », que nous programmerons en octobre ou novembre, 

dans les mêmes conditions d’animation que cette année, dans divers lieux ; Toujours 
réservées aux pèlerins de l‘année ; peut-être, plusieurs dates par lieu pour préserver l’intimité 
de ces rencontres. 

 

1.5.4. Nos Adhésions : 
 

- FFACC – Compostelle France 
o L’association Vendéenne renouvelle son adhésion pour cette année 2023 à la fédération pour 

la 3ème année. Bien que n’utilisant pas les services proposés de la credencial et des balises, 
nous apportons notre soutien financier au maintien et au développement de la fédération, 
par notre cotisation. Notre participation à la réflexion globale sur les divers sujets d’action est 
très limitée. Nos disponibilités en temps ne nous permettent pas de nous y consacrer. 

 

- Les amis des chemins du Mont Saint-Michel 
o Nous renouvelons notre adhésion pour 2023, en espérant pouvoir participer davantage aux 

actions et rencontres proposées par l’association ; nous avons des contacts réguliers avec 
Vincent JUHEL. 
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1.6. Projet de Budget 2023 par André CASSERON – Président et Brigitte BOUÉRY, 
trésorière – 

André présente le budget : 

Projet de budget 2023 

Intitulé Dépenses Recettes Solde 

Subvention départementale   500 500 

Adhésions : 13€ x 290    3770 3770 

S/Total   4270 4270 

Fonctionnement       

Ass Générale : salle+conférence 800   -800 

Frais bancaires+ Carte 50   -50 

Assurances MAIF 200   -200 

Site : frais gestion 100   -100 

Frais d'affranchissements 300   -300 

Réunions (Chemin + CA) 400   -400 

Réunion CA (repas) 350   -350 

Frais de déplacement Adm 0   0 

FFACC - Déplacement AG 400   -400 

S/Total 2600 0 -2600 

Activités       

Organisation des sorties (6 sorties) 480   -480 

Location + petit matériel 140   -140 

Journée ou séjour 100   -100 

Jacquet Vendéen : impression - diffusion 900 900 0 

Jacquet + Communication 500   -500 

S/Total 2120 900 -1220 

Actions "chemin"       

Matériel "balisage" 100   -100 

Marque-pages + accessoires 200   -200 

Publicité : affichettes-tracts 250   -250 

Credenciales - Miquelots 200   -200 

Journée communication 25/03 500   -500 

S/Total 1250 0 -1250 

Produits       

Ventes : credenciales, objets, JV   1000 1000 

Dons et reçus pour frais d'envoi   200 200 

Produits financiers   0 0 
S/Total 0 1200 1200 

Adhésions       

Cotisation CDRP 50 0 -50 

Cotisation FFACC 320 0 -320 

Cotisation Amis Mt St Michel 30   -30 

    

S/Total 400 0 -400 

TOTAL Budget 6370 6370 0 
 

Le projet d’orientation et le budget associé sont approuvés à l’unanimité des présents et 
représentés. 
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1.7. Élection au Conseil d’Administration par André CASSERON – 11h24 
 

o Rappel : membres actuels du Conseil d’administration : 

 1er tiers :   2023  2ème tiers : 2024 3ème tiers : 2025 

1 Brigitte 
BOUERY 

6 André 
CASSERON 

11 Nicole 
BLANCHARD 

2 Michel 
GUÉDON 

8 Colette 
DEVANNE 

12 Marie-Thérèse 
BOUTHEAU 

3 Henri  
MORNET 

8 Christiane 
MONTASSIER 

13 Patricia 
COURCOULT 

4 
 

9 Gérard 
OUVRARD 

14 Michel 
ROY 

5 Christian 
THOMAS 

10 Bernard 
SACHOT 

15 
 

 

- Le 1er tiers est sortant, Michel GUÉDON et Henri MORNET ne se représentent pas. 
 

Nous présentons donc aujourd’hui, le renouvellement du 1er tiers (2023) pour 5 membres. 
 

Candidat sortant  Brigitte BOUERY  

Candidat sortant  Christian THOMAS  

Candidat proposé  Claudine ASSIRE  

Candidat proposé  Catherine GROLLEAU  

Candidat proposé  Jean-Pierre HURTAUD  
 
 

Il manque un membre dans le 3ème tiers. 
Nous faisons donc un appel officiel à candidature que nous renouvellerons. 
Le conseil d’administration invitera les intéressés à une rencontre pour mieux faire connaissance et valider leur 
demande. Le Conseil pourra alors coopter les membres pour participer au Conseil d’administration et les 
présenter lors de l’AG de 2024. 
 

[Toutefois, dans l’article 7 des statuts, le Conseil d’administration peut être constitué valablement de minimum 
11 membres.] 
 

Le 5 candidats sont élus à l’unanimité des présents et représentés. 
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1.8. STATISTIQUES –  
 

Quelques statistiques sont affichées : 
1- Adhérents 2022, 
2- Pèlerins : 

a. Remises des credenciales 
b. Pèlerins accueillis sur le chemin Vendéen  
c. Nombre de credenciales remises (pas-à-pas du Canada) 
d. Passages à Saint-Jean Pied de Port 

 

1.9. PAROLE AUX INVITÉS –  
 

- Béatrice BORDEAU (Compostelle 53 et autres chemins) 
- Bernard JACQUET (Compostelle Bretagne, Président section Loire-Atlantique) 
- Jacques HEINRY (Compostelle Anjou, président) 
- Bernard CHENEAU (FFR85) 
- Jean-Pierre VILLON (Compostelle France, vice-président) 

 

2. Clôture de l’AGO par André CASSERON 
 

- Remerciement aux administrateurs et aux bénévoles qui œuvrent pour l’association 
- Et remerciements à ceux qui partent, Michel et Henri, pour la remise des cadeaux, en présence de 

tous les administrateurs à la tribune.  
 

3. Clôture de la matinée 
 

Chant Ultreïa 
C’est la fête des grand-mères. 
Bon appétit !... 

 

4. Après-midi 
 

Le repas pendant lequel se sont exprimés ceux qui venaient pour la première fois à une Assemblée 
Générale (voir article de Bernard SACHOT) fut interrompu à 15h00 par le concert de Mouez Ar Jakez. 
Nous sommes ensuite revenus à table pour le dessert surprise : une pièce montée, le pétillant et le café. 
Les discussions se sont poursuivies. 

 

Date : le 7 mars 2023. 
 

Président :          Secrétaire :  
CASSERON André        BOUTHEAU Marie-Thérèse 

 
 


