
Assemblée Générale du 9 février 2019 

Procès-Verbal 

 

 
Les membres de l’association Compostelle 53 et autres chemins sont réunis le 9 février 2019 à 15 heures à 

Mayenne Tourisme (84 avenue Robert Buron à Laval) pour tenir l’assemblée générale de l’association sur 

convocation écrite de la Présidente.  

Etaient présents 

Nicole BARUQ ; Francine BASLÉ ; Nicole BEDOUET, Béatrice BORDEAU ; Dominique BORDEAU ; 

Henri BREHIN ; Nicole CONNAN ; Jean COUILLAUX ; Sabine De la THEARDIERE ; Jean-François

  D'OZOUVILLE ; Marie Paule GAGEOT ; Marcel GAUTIER ; Michel GAUTIER ; Monique 

GAUTIER, Michel GRANGER ; Patricia GUILLET ; Jean François GUILLOTTE ; Denis HAYE ; Martine 

HAYE ; Jean-Yves HOUDEMONT ; Thérèse LANGOT ; Jean-Marie LECOMTE ; Marie-Lucienne le 

Feuvre ; Martine LEMARCHAND ; Monique LEPAGE ; Marie Thérèse MARTIN ;Thérèse METEREAU ;  

Marie Noëlle MICHEL ; Nicole MORTEL ; Gérard PELE ; Annie PERRINEL ;  Daniel PINSON ; Jean 

Paul RAMOND ; Marie-Blanche ROGUE ; Anne SAUTONIE ; Patrice SAUTONIE. 

Etaient excusés : Marie-Renée BORDEAU ; Christine BOUIN ; Eliane CHAUVIN ; André LEPAGE ; 

Gabriel COURCOUL ; Colette COURCOUL ; Christophe DELAUNAY.   

 

Béatrice BORDEAU, présidente de l’association, ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour et la condition 

d’être à jour de son adhésion pour participer au vote des décisions.  

Le quorum des membres présents ou représentés étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement 

délibérer. 

 

I - RAPPORTS 

1. RAPPORT MORAL par Béatrice BORDEAU, Présidente 

Béatrice Bordeau, après avoir présenté le portail Arc Atlantique des Associations de Compostelle, rappelle 

les intentions qui ont prévalu à la création de Compostelle 53 et Autres Chemins :  

- la référence aux Itinéraires Culturels Européens qui relient, à travers le voyage dans l’espace et le temps, les 

femmes et hommes qui partagent un patrimoine et des valeurs communes telles que la fraternité ; sans 

ignorer les heures les plus sombres de ces chemins de pèlerinage, notre démarche est de « faire briller » le 

côté positif de ces grands itinéraires qui traversent et façonnent l’Europe ; notre association contribuera à 

connecter la Mayenne à ces grands Itinéraires Culturels et Européens ;  

- la volonté de promouvoir le pèlerinage qui est un itinéraire linéaire avec la décision d’avancer pour 

rejoindre une destination, qui selon le sens que chacun y donne, aura un sens historique, culturel, religieux ; 

notre association ambitionne d’accompagner les mayennais à découvrir le pèlerinage et de soutenir ceux qui 

le souhaitent à partir de chez « eux » ; 

L’association, c’est chacun de nous ; notre motivation pour beaucoup est de redonner au chemin ce qu’on a 

reçu. L’association, à l’image des chemins de pèlerinage, est un lieu de fraternité et d’entraide à travers le 

service que chacun a envie de rendre. 

http://pelerinsdecompostelle.com/portail-arc-atlantique/


2. RAPPORT D’ACTIVITE par Patricia GUILLET, Secrétaire 

Cf support joint 

Patricia, après avoir rappelé les objectifs de l’association fait état des actions de l’association depuis la 

création au printemps 2018 :  

- Réunions du Conseil d’administration, du bureau, de la commission balisage et entraide ; 

- Information et de communication : rédaction et diffusion de 2 web-lettres, création d’un logo, articles de 

presse ;  

- Sorties : avec l’Association Compostelle de l’Anjou (7 octobre) – en partenariat avec l’association des Amis 

du Patrimoine d'Erve et Orthe (11 novembre) ;  

- Des rencontres pour s’inscrire dans le paysage local et travailler avec les autres acteurs : Mayenne 

Tourisme, Maison du Diocèse, Offices du Tourisme des Coëvrons et du Pays de Château Gontier, Comité 

Départemental de la Randonnée pédestre ;  

- Création de liens avec les associations Jacquaires du Maine et Loire, de la Sarthe... 

En synthèse, une association active et désireuse de tisser des liens avec les autres acteurs du pèlerinage mais 

aussi du tourisme, du patrimoine, de la randonnée ! 

3. RAPPORT FINANCIER par Francine BASLE, Trésorière 

Cf. Support joint 

En synthèse : un résultat positif qui demande à être conforté par l’augmentation du nombre d’adhérents. 

(Pour rappel, montant de l’adhésion : 15 € ou 20 € pour un couple). 

 II - APPROBATIONS 

La Présidente interroge l’assemblée sur les modalités du vote : à bulletin secret ou à main levée. Le vote à 

main levée est décidé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité par les membres 

présents et représentés.  

III- INTERVENTION EXTERNE 

L’assemblée générale a invité Vincent JUHEL, Responsable de projets à l’association des Chemins du Mont 

de Saint Michel pour une présentation sur l’histoire des chemins de pèlerinage et le rôle et les travaux de 

l’association qu’il représente.  

Les membres applaudissent et remercient Monsieur Juhel pour son intervention qui fait écho à la dynamique 

qui anime l’association Compostelle 53 ; la volonté de travailler ensemble est partagée. 

IV - PROJETS 2019 

Béatrice Bordeau fait valoir l’importance de faire vivre l’association à travers ses différentes commissions et 

en rappelle les règles de fonctionnement (cf support joint). 

Les membres du Conseil d’administration présentent à tour de rôle les 5 commissions qui constituent autant 

d’axes de développement de l’association ;  

- Gérard PELE : commission préparation et entraide aux pèlerins ; appel aux volontaires à la fois pour 

participer à la commission (préparer les conseils, partages/retours d’expériences) et/ou prendre part aux 

permanences à Laval/Mayenne ou Château Gontier – Cf planning joint en PJ.  

http://www.lescheminsdumontsaintmichel.com/spip/index.php
http://www.lescheminsdumontsaintmichel.com/spip/index.php


- Annie PERRINEL : commission hébergement/commerce pour faciliter l’accueil des pèlerins qui 

empruntent les itinéraires culturels européens qui traversent la Mayenne ; il s’agit de recenser les 

commodités et de trouver les moyens de mettre ces infos à la disposition des pèlerins ;  

- Béatrice BORDEAU : commission communication pour faire connaître les chemins, se faire connaître des 

médias, relais d’information, participer aux manifestations locales pour représenter l’association ;  

- Béatrice BORDEAU : commission balisage, avec une première action de balisage décidée par le conseil 

d’administration sur la variante du Chemin de St Martin qui passe par les Coëvrons ; il s’agit aussi 

d’organiser la formation au balisage, préparer les « expéditions de balisage » tout en travaillant avec les 

associations « voisines », comités de randonnée... 

- Patricia GUILLET : commission patrimoine pour repérer et mettre en valeur le patrimoine local « à portée 

de pas des pèlerins » ; il s’agit de travailler avec les associations et acteurs qui œuvrent déjà pour la 

valorisation du patrimoine et notamment les élus qui pourront s’appuyer sur l’association pour mettre en 

valeur leur commune. 

Les commissions sont ouvertes à tous les membres de l’association : il suffit de contacter le ou les membres 

du Conseil d’administration qui en sont les référents (présentateurs ci-dessus nommés et en plus, pour la 

commission « préparation et entraide aux pèlerins, Marie-Noëlle MICHEL) 

 

V – LE CALENDRIER 

- Commission balisage : à venir, soirée en mars pour la formation au balisage, suivie d’une journée 

balisage le 31 mars 

- Permanence pour l’accueil et l’entraide des pèlerins : cf fichier joint (encore possible de s’inscrire) 

- Présences de l’association : Salon du Bien-être à Mayenne (18/19 mai) ; Journées du Patrimoine (21/22 

septembre) 

- Sortie de l’association : 11 novembre – Lieu en Mayenne à fixer. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures. 

 

Fait à Peuton, le 10 février 2019 

 

 

Béatrice BORDEAU 

 

 

  

  


