
Compostelle 53 et autres chemins : Une 

association  au service du pèlerin : 

« ma première assemblée générale »  

 

Ce samedi 4 février l’association Compostelle53 et 
autres chemins tenait son assemblée générale à la 
maison du tourisme à Laval. C’est ainsi que j’ai pu 
découvrir pour la première fois toute l’étendue des 
actions conduites dans le département. Sans 
décrire dans le détail tous les éléments présentés  
voici ce qui m’apparait important de témoigner. 

 

 
 

« Partir. Marcher. Marcher 

longtemps. Avancer sans se 

perdre. Être accueilli. Avoir 

besoin. » 

 

Quoi de plus fort  pour décrire  l’état d’esprit et 
l’activité de l’association.  Agir entièrement tourné  
au service des pèlerins  tel est bien le message que  
sa présidente a voulu délivrer lors de la 
présentation de   son rapport moral. Pour avoir 
assisté pour la première fois à cette assemblée, je 
découvre avec étonnement la multitude des 
actions conduites. 
La présentation simple et précise qu’en a fait la 
secrétaire, des nombreuses actions conduites, 
permet de mesurer toute l’étendue de 
l’association.  

 
Quoi de plus fort  pour décrire  l’état d’esprit et l’activité 
de l’association.  Agir entièrement tourné  au service des 
pèlerins  tel est bien le message que  sa présidente a 
voulu délivrer lors de la présentation de   son rapport 
moral. Pour avoir assisté pour la première fois à cette 
assemblée, je découvre avec étonnement la multitude 
des actions conduites. Le balisage des chemins c’est la 
première chose à laquelle on pense. Son responsable 
entouré d’une équipe motivée, avec humour et la  
bonne humeur qu’il dégage lors de sa courte 
présentation, nous donne envie de le rejoindre. Le 
balisage on le sait, est fondamental pour faire que le 
pèlerin se sente en sécurité, libéré, pour avec plaisir 
prendre le temps d’observer la nature, laisser 
vagabonder son esprit, réfléchir, méditer chacun à sa 
convenance.  
 
 
Au-delà du balisage, c’est tout à fait surprenant  de 
constater l’effort fait pour informer le futur pèlerin avec 
l’organisation dans tout le département de 
permanences d’information tenues par les bénévoles. 
C’est important lorsque l’on se prépare à partir sur le 
chemin de recueillir des informations, c’est parfois la 
petite marche nécessaire pour franchir le pas, mais aussi 
pour ceux dont le projet n’est pas immédiat, de se 
dire « pourquoi pas ». Se faire connaître c’est aussi une 
mission à laquelle l’association est attachée. Les deux 
séances de cinéma organisées suivi d’un débat, à partir 
d’un film sur le témoignage d’une pèlerine pour 
découvrir à la fois les difficultés et les plaisirs de faire le 
chemin, sont autant d’occasion pour informer et 
vulgariser le public. Se faire connaître auprès des élus, 
recueillir leur soutien, afin d’agir sur le territoire en 
particulier pour le balisage, est tout aussi important.                 
  

 

 



 
 
 
Au regard de l’ensemble des activités telle n’est 
pas la surprise de constater à la présentation par la 
trésorière du budget, que l’association avec des 
moyens financier modestes développent autant 
d’actions.    
 
 
 
La présentation qui nous en été faite  pour 
conclure cette assemblée, sur  les missions de la 
fédération nationale présentées par le 
représentant de  « Compostelle-France », à 
laquelle l’association est adhérente, est un 
précieux soutien. Elle permet de bénéficier de 
moyens par exemple pour le balisage, mais 
également pour l’information sur toute la France 
des associations adhérentes, pour la formation des 
bénévoles, pour fédérer toutes initiatives et aider 
les associations dans leurs projets.  
 
 
 
Voilà ce que j’ai découvert à cette assemblée utile 
et agréable loin d’être ennuyeuse. Sourire et 
bonne humeur étaient au rendez-vous. Les  15 
Euros d’adhésion sollicités sont finalement peu de 
chose quand on observe autant d’énergie 
développée au service des pèlerins.  

 
Luc     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
  

Pour en savoir allez sur le site de l’association : 
Compostelle53 & autres chemins  

  

http://www.compostelle-mayenne.fr/

