
Journée de l´Assemblée Générale, le 26 février 2022 à Château-Gontier

Une grosse journée, dont tout le programme prévu a pu être mené à bien grâce à l´organisation 
impeccable de la solide équipe de Château-Gontier. Inauguration du Clou, tenue du CA, Assemblées
Générales Extraordinaire et Ordinaire, le timing était serré.

Le soleil, les journalistes, les représentants de la ville et une douzaine de membres actifs de 
l´association étaient au rendez-vous le matin à l´entrée du Vieux Pont pour l´inauguration du joli 
clou en laiton qui dorénavant indique aux passants que oui, de Château-Gontier aussi on peut partir 
à pied pour le Mont-St-Michel, et même pour Compostelle. 



Le maire M. Philippe Henry a dévoilé le clou et exprimé son enthousiasme sincère vis-à-vis de cette
démarche. 

Mme Lucie Labatte, de l´Office du Tourisme, a "enfoncé le clou" en nous accueillant dans ses 
locaux pour le verre de l´amitié – dans le droit fil des bonnes relations qu´elle entretient depuis le 
début avec l´association.



Arrivés sans tarder à Bazouges, où l'équipe locale  avait déjà préparé la salle Saint-Jacques (!), les 
membres du CA ont eu juste le temps de se restaurer avant une réunion de travail brève mais dense.

37 personnes se sont ensuite retrouvées pour l´Assemblée Générale. Loin de n´être qu´une 
obligation statutaire, ce fut une AG vivante, où la parole circulait bien : vraiment l´occasion pour 
adhérents et sympathisants de se connaître, connaître l´association et voir comment elle fonctionne :
la Présidente a laissé à chaque commission le temps de présenter son travail et d´échanger avec les 
participants. Plusieurs représentants d´associations voisines étaient présents pour enrichir de leurs 
expériences la discussion. 

 Pour finir, Anne-Laure et Anthony Grouard , de l'association Haltes Pèlerines 44, nous ont fait 
rêver avec le nouvel itinéraire qu´ils ont repéré, la Via Ligeria,  qui rallie Nantes à la Via Francigena
vers Rome.


