Assemblée Générale du 1er février 2020
Procès-Verbal

Les membres de l’association Compostelle 53 et autres chemins se sont réunis le 1 er février 2020 à 14
heures 45 à Villiers -Charlemagne (Mayenne) pour tenir l’assemblée générale de l’association sur
convocation écrite de la Présidente.
49 membres étaient présents
13 membres étaient excusés
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
Les itinéraires culturels européens (ICE), qu’ont-ils à nous dire aujourd’hui ici en Mayenne ?
Label européen : parcours ou ensemble culturel reconnu au titre de leur contribution dans la valorisation
de l’histoire, du patrimoine et de la mémoire commune au sein de l’Europe.
er
Le 1 , St Jacques de Compostelle 1987, 1995 Via francigéna, 2005 Via Santi Martini... Plus proche en
2019 la route du rideau de fer, la route de la libération de l’Europe, la déambulation architecturale avec
Le Corbusier.
Sur 38 ICE, 10 sont des chemins de pérégrination, il se trouve que la Mayenne est reliée à 3 d’entre
eux : Compostelle, le Mont SaintMichel, la Via Santi Martini.
Objectifs énoncés par la FFICE
- promouvoir une prise de conscience d’une identité culturelle d’une citoyenneté européennes,
fondées sur un ensemble de valeurs communes ;
-favoriser le dialogue interculturel et interreligieux ;

-préserver le patrimoine culturel matériel, naturel et immatériel, afin d’en faire un facteur de
développement durable.
Et nous en Mayenne ?
Comment concrètement fait-on vivre ce concept et ces valeurs si on ne veut pas s’en tenir à trouver le
concept original ?

1- D’abord en marchant, en prenant son sac sur le dos et en se laissant porter par la terre que nous
avons en partage. Ultreïa.
2- Ensuite en permettant la marche, c’est le sens des personnes mobilisées pour l’aide au départ.

3- Permettre aux marcheurs-pèlerins de s’engager sur une voie est concomitant avec notre
engagement qu’ils ne se perdent pas en chemin. C’est la mobilisation de la commission balisage.
4- Et aussi, c’est se mettre en relation avec les associations partenaires pour que ces maillons
locaux qui tissent une toile sur le terrain soient en relation les uns avec les autres et donne un
supplément de sens au mot itinéraire et donne corps aux valeurs des chemins.
Aujourd’hui, nous sommes à Villiers Charlemagne, nous allons nous attarder sur l’ICE martinien avec
notre invité Christophe Delaunay. Il se trouve qu’en 1441 les moines de Marmoutier [monastère fondé
aux portes de Tours par St Martin] fondèrent un prieuré. C’est une occasion de se mettre en lien avec
notre patrimoine culturel et monsieur Buchot adjoint au maire se fera un plaisir de nous le faire
découvrir à la fin de cette rencontre.

2. RAPPORT D’ACTIVITE par Patricia GUILLET, Secrétaire
Après avoir rappelé la jeunesse de l’association créée il y a moins de 2 ans, la secrétaire fait état des
actions de l’association en 2019 :
- la première A.G. Ordinaire le 9 février 2019
- 6 réunions du bureau, 3 Conseils d’administration ;
- la création du site internet compostelle-mayenne.fr ;
- la participation au forum des associations à Château-Gontier
- 2 marches-rencontres :
-> à Fontaine-Couverte le 27 avril avec visite de l'abbaye de de la Roë et du moulin du Gué
-> à Ste Suzanne le 21 juillet avec visite du moulin et de la fabrique de papier
- 1 marche autour des anciennes forges à Chailland le 11 novembre, suivie de témoignages de retours de
pérégrination et d'une famille d'accueil.
- De nombreuses rencontres pour s’inscrire dans le paysage local et travailler avec les autres acteurs ;
- La création de liens avec les associations Jacquaires du Maine et Loire, de la Sarthe et des participations
à leurs A.G. respectives.
En synthèse, l'association a été très active et a continué à tisser sa toile sur le département comme le
montrent les compte- rendus des commissions.

1) Commission Aide au départ : 5 permanences ont été tenues à Mayenne (1) ; Laval (2) et
Château-Gontier ( 2) .
Marie-Blanche, membre du C.A., présente ce travail d'accompagnement du futur pèlerin :

Il est important de respecter l’adage « A chacun son chemin »
Comment malgré cela, apporter des réponses aux futurs marcheurs ? Les permanences qui se déroulent
en 3 points stratégiques de la Mayenne, à savoir :
-Château- Gontier, Mayenne et Laval en sont les principaux piliers. Ce ne sont pas des réponses « clé en
main » comme pour un voyage organisé que nous donnons mais des conseils, des pistes et points de
réflexion. Ceux-ci vont permettre à chacun de se préparer au départ dans les meilleures conditions
possibles afin de bien vivre son chemin.
Les questionnements sont de plusieurs ordres :
Je vais où ? Choix du chemin, choix du point de départ ;
L’alimentation ? l’hébergement ? la Credencial, pourquoi ?
Et la sécurité ? l’Hygiène ? les soins ?...
Pour tout cela, l’aide apportée se fait par :
- de la documentation sur place où les adresses pour se les procurer.
-Des cartes
-modèles d’équipement avec une check liste possible
- des photos
Les présents aux permanences témoignent de leur vécu, leurs expériences, sans pour autant raconter
tout leur cheminement mais en étant à l’écoute des futurs pèlerins. Le vécu permet d’être au plus près de
la demande.
Un soutien peut aussi être fait en accompagnant sur les premiers kilomètres lors du départ en Mayenne.
Lors de ces permanences il y a possibilité d’adhésion qui coure sur une année civile.
Les permanences en 2019, ont été plus fréquentées au 1 er semestre qu’à l’automne. Par conséquent en
2020 nous mettons l’accent sur celles du printemps. Il y a eu également une participation au forum des
associations de Château- Gontier avec beaucoup de passage.
Prochaines permanences en 2020 :
-Château-Gontier : 21 Mars et 16 Mai de 10h à 12h « Le Bistrot « 24 place Paul Doumer
-Laval : 28 Mars de 10h à 12h et le 16 Mai de14h à 16h « Café Etienne » près de la FNAC
-Mayenne : 6 Juin de 10h à 12h à l’Office du Tourisme
L’équipe des permanences prend beaucoup de plaisir à se retrouver avec une belle ambiance à chaque
rencontre.

2) Commission hébergement : Annie, secrétaire-adjointe et responsable de la commission présente
le travail initié en 2019 et qui va de déployer en 2020 :
L’objectif est de répondre à une des vocations de l’association : rendre la Mayenne accueillante aux
pèlerins qui empruntent les chemins de pèlerinage qui la traversent.
A cette fin 2 moyens principaux : le balisage des chemins de pèlerinage et la mise à disposition d’une offre
d’hébergement, facile d’accès et très abordable, le long du chemin.
L’accueil des pèlerins par des familles (ménages) s’inscrit dans la longue tradition des pèlerinages ;
aujourd’hui cette pratique continue d’être autorisée dès lors qu’elle ne s’inscrit pas dans une pratique

commerciale, sinon, elle doit être déclarée comme activité commerciale.
Ce qui est néanmoins autorisé est la participation libre des pèlerins aux frais d’accueil (Donativo).
Tout le monde peut faire de l’accueil ; que l’on ait marché ou pas, qu’on ait le projet de marcher un jour ou
pas. Accueillir des pèlerins c’est un moyen de voyager avec les pas et les histoires des autres. Accueillir,
c’est s’ouvrir, donner et recevoir. L’important est d’habiter près d’un chemin ou à défaut de s’engager à
aller chercher les pèlerins sur le chemin. Ce qui compte surtout est d’avoir envie d’ouvrir sa maison et de
partager un moment de vie dans le respect des différences de ceux qui pélerinent.
A ce jour, la commission hébergement a :
- réalisé une charte pour les familles qui souhaitent accueillir bientôt en ligne sur le site internet
- posé les bases des engagements des pèlerins accueillis en famille d’accueil
- commencé à recenser quelques propositions.
Nous avons réfléchi aux solutions pour mettre à disposition cette offre d’accueil sur le site de l’association.
Désormais, il nous faut élargir le cercle pour créer un réseau de familles d’accueil tout au long du chemin.
Prochaine étape : rencontre le 3 mars à 20 h 30. Si vous êtes intéressés, si vous connaissez des
personnes intéressées, faites-le savoir (à l’association).

3) Commission balisage:
Le groupe des baliseurs s'est réuni 3 fois et a fait de nombreuses sorties sur le terrain pour réaliser le
balisage du tronçon Mayenne-Evron- St Martin de Connée, variante du grand chemin montois passant par
la basilique d'Evron.
Toute l'équipe se présente à l'aide d'un montage photos et du texte de Jean -Marie :
Voici une brève présentation de la Commission-Balisage qui, en 2019, a œuvré sur la variante
évronesque située à la croisée des Chemins Montois, de St-Martin et de St-Jacques, tous chemins du
Nord-Mayenne qui, sachons-le, ne viennent pas toujours de Rome...
A la demande diligente de notre Présidente, Dame BÉATRICE, PEUTON dire que cette présentation se
fera à marche forcée ? La réponse est oui !
De qui cette commission se Compos(e)-t-elle ?..

Venus de tous fiefs et contrées de Mayenne, des baliseuses aux pieds alertes et chevilles légères, ainsi que des
baliseurs aux petits bras musclés, ont donc fait connaissance, par temps de QUEUE-de-CHIEN comme de beau
soleil, le long de chemins creux et sentiers forestiers, qu’il leur fallait flécher.
Une bonne ambiance s’est rapidement galvanisée ; et ce, sans chape de plomb, mais grâce à une discipline de fer
et à la reconnaissance spontanée d’une autorité naturelle, au raisonnement clair d’airain, en la personne de DENIS,
notre Guide Michelin des HAYE du Coëvron, également Grand Visseur émérite : il a percé, il perce et il percera !
MARTINE, notre copiste, PLUME à la main (et même en laisse), prend des notes en permanence sur parchemin à
spirale..., mémorisant ainsi carrefours, ronds-points et autres noeuds stratégiques. N’oublions pas non plus son rôle
de nutritionniste ambulante : avec ses cakes et gâteaux bios et bons, Martine est notre source en vitamines,
essentielles pour entretenir la dynamique du groupe.
Le balisage nécessitant son lot de matériel, Denis, également Géo-trouve-tout, a conçu une remorque tous-

chemins et multi-usages, qui peut également servir de table à manger... voire de comptoir de bar.
Le long des bois, quand la tourterelle COURCOUL, GABRIEL, notre cocher en chef, se l'est accaparée. Il la
pousse, la tire, la renverse, la remet debout, la hisse sur les fortes pentes, le tout avec grande maîtrise et totale
abnégation.
Quand le long des prés (comme de loin), gambade LAIGNEAU, CATHERINE, la tête jamais dans le NUAGE, cartes
IGN au 25 millième en main, nous remet - au mètre près - dans le droit chemin et nous propose ses lots d’autres
options, qui font débats et parfois des hauts... toujours enrichissants.
Baroudeur des vastes horizons parfois embourbés... où serpentent les routes de plaine HOUDEMONT, JEANYVES, poète du cercle des sentiers non disparus, cisaille les branches d’une main experte et, de
l’autre, photographie les espaces campagnards : du grand art !...
Gestionnaire générale, logisticienne aguerrie de la boîte magique des étiquettes et affichettes en tous genres, sans
être CHAUVIN…, c’est avec maestria qu’ÉLIANE classe, range et distribue aux uns et aux autres tout ce qui doit
être posé, collé ou cloué !
Casquette ou bonnet toujours élégamment vissé(e), l’étiquette de niveau, l’expérience ainsi bien en GRANGER,
MICHEL, toujours joyeux, ponce les surfaces, décolle les tourne-à-gauche, colle les tourne-à-droite, plante les
poteaux avec allant, sans que ne bronche le couvre-chef...
Dédiée aux écritures sur l’Histoire des points à baliser, ardoisière des prises de vue sur les premiers repérages, loin
des projecteurs et sans donner sa LANGOT chat..., THÉRÈSE écrit le roman de la rose des vents, jamais
déboussolée...
Tel l’oiseau SAUTONIE, PATRICE saute les obstacles, dans un élan chevaleresque, jamais désarçonné. Les deux
manches de cisaille bien en mains, il coupe tout sur son passage. Pour lui le temps des cerises ne compte pas... : il
taille, il sectionne, il extermine à loisir tout ce qui dépasse ou fait souche !
Enfin, et pour faire LECONTE, JEAN-MARIE, accompagné de son fidèle sécateur, découpe parfois les mots... ;
mais surtout, avec une impitoyable frénésie, il s’attaque aux ronces qui envahissent les sentiers, libérant ainsi
vieilles croix de pierre, murets et autres petites constructions diverses.
Voilà un bref aperçu de notre équipe et de son fonctionnement. Déjà tournés vers le futur, nous sommes impatients
de reprendre les prochaines pérégrinations qui nous conduiront du côté de Montaigu et Hambers, afin de boucler
ce premier parcours.

3. RAPPORT FINANCIER par Francine BASLE, Trésorière et Marie-Noëlle MICHEL, trésorière-adjointe.
Cf. Support joint
En synthèse : un résultat positif qui permet à l'association de fonctionner. Une demande de subvention au
Conseil départemental a été faite en 2019 sans succès ; la communauté de communes de ChâteauGontier a accordé une subvention de 200 euros en 2019.

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 moins une
abstention par les membres présents et représentés.
La présidente signale le changement d'adresse du siège social qui est désormais 7 route de Saint Gault.
53360 PEUTON.

EIle invite les paüicipants à procâder à IÉiec.tion du tiers sortant du conseil d'administraticn :
6 membres sortânts : hlicole §arucq {candidate} ; Francine tsaslé {candldate) ; tséatrice Bordeau
{candidate} , Christine Bouin ; Eliare Chauvin (candidaie} ;Andrê Lepage.
2 membres ne se représentent pas : Christine Bouin, André lepâge.
3 menrbres nouveâux candidats . *enis l-iaye ; Catherine Laigneau . Jean*Marir L*conte.
Le eon*eil d'adrninistration *omptera 1 I mernbres.
Sont êlus ou rêélus: Nicole Earucq, Francine Bas!ê, 3éâtrice Bcrdeau, Eliane Chauvin" ûenis Haye,
Catherine La igneau, ..lean-M a rie Leconte.

III. PRÔJET§ 2O2S

1l § penranexc*s d?ide au départ sont prÉvues entfie le 2'! mar:s *t le Ë j*ri*.
2l Les familles d?ccueil sont invitêes à se Éunir Ie 3 mass prcch*in pour dén:ançr I'accueil
pèlerin.
ri Une séance de clGéfiTa sêi?r organisée au cirÉrna Le Palac* de Cftâteau Go*tler I+ ?S nnars
avec proj*GtiüË d'iln film sur le shersin de Compcs*lle. Une âutrc est pévue ** jeudi sS
avril au cinérna Le Vox de §Jlayenne.
4l Une marche-reneontre aura lieu avec I'association Çonrpostélle sarthoise le 2§ juin autour
de Ërécé et Gorron§l Le 1§ iuillet sera i*augur*e du cûté d'Eçron la variante du càemin de §t ltlartin, batis& par
Ia egm*rission balisage, âveç posg d'unë home.
6; La marche -témoignage du 11 novemhæ aura lieu prÉs de Château-Gontier.

TV

.I§TERVEHTIÛTI

l-assemblÉe gênérale a invité Christophe Delaunay. pour parler des *iremins de St Martin et de
I'itinéraire culturef eurcpée* rnerf inien.

Les mernbres applaudissent et remercient Monsiesr thristophe Delaunay prur sûn intaruention
si documentée sur la vie tunrsltueuse de §t Martin.

Uordre du jour étant épuise, la sëance e*t levêe à 1? heures.
Fait à Laval, le 10 février?$2t
Patricia Guillet
Secrétaire
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Al'issue à ætteÂG, en raison de la pandémi*, le nouveau GAs'est rÉunil*
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juln pourélire le bureau.

