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 LA CROISÉE DES CHEMINS 
 

Bulletin de la délégation de l’Isère 

de l’Association Rhône Alpes 

des Amis de St Jacques 
  

 
Correspondance à adresser à ara.isere@gmail.com 

 

 
OCTOBRE 2016 - N°51 

 

    

                                   BALISAGE DES CHEMINS 
Bonjour à tous 
Nous voici déjà en octobre ! Et il nous faut établir notre programme pour 2017 
Si vous avez des suggestions pour la prochaine année, je suis prêt à voir si 
Elles sont réalisables. 
Dans la première semaine d’octobre nous allons finir notre  rando qui de  
Genève à St Genix sur Guiers, puis de St Genix à Chavannay, va nous  
Conduire jusqu’au Puy en Velay. 
Vous trouverez dans l’annexe le Compte Rendu du Conseil d’Administration 
Du mois de septembre. A lire ! 
Nous avons perdu pas mal d’adhérents cette année. C’est à nous tous de 
Promouvoir notre association et nos actions. Nous sommes les ambassadeurs 
De l’ARA. Alors n’oubliez pas d’en parler autour de vous. 
Comme je vous l’avais écrit le mois dernier  je ne renouvellerai pas ma candidature au poste de délégué en 
2017. J’ai fait mes 3 années et il faut savoir changer pour mieux avancer. 
. 
QUE LES BONNES VOLONTES SE MANIFESTENT !!!!!!! 
 
Je vous souhaite un bon mois d’octobre 
 « Bon Chemin »    
 
 Marcel CUZIN 

 
         La maxime du mois : 
 

« Ce qui est mauvais, ce n’est pas d’être chenille 

C’est de refuser la transformation par laquelle la chenille  

Devient papillon »  

(Claude Tresmontant ). 

 

 

 

                              

 

LE MOT du DELEGUE 

 

mailto:ara.isere@gmail.com
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                                   BALISAGE DE 
 

 

Du lundi 3 octobre au samedi 8 octobre rando de Chavannay au Puy en Velay 

 
Bonjour à tous,  
Pour continuer notre rando de l’an passé de St Genix sur Guiers à Chavannay, cette année nous irons de Chavannay 
au Puy en Velay 
Le rendez-vous est fixé à Chavannay Place de la gare à 11h/11h30. 
La sortie est limitée à 15 participants pour un coût de 200 € par participant. 
 
 Lundi 3/10 :  Chavannay – Croix St Blandine 16 kms  
Mardi 4/10 :  Croix St Blandine – St Sauveur en Rue  19,5 kms   
Mercredi 5/10  : St Sauveur en Rue  -  Montfaucon  28 kms  
 Jeudi 6/10 : Montfaucon  -  St Jeurre  20 kms   
Vendredi 7/10 : St Jeurre  - St Julien Chapteuil – St Pierre d’Eynac  22,5 kms  
Samedi 8/10  :  St Pierre d’Eynac  - Le Puy en Velay  15 kms  -  retour en car à Chavannay 
 
Si certains souhaitent partager une journée avec nous merci de m’en informer.  
 
 
 

Mardi 4 octobre –Vienne 

 

Nous vous invitons à notre rencontre mensuelle qui aura lieu à la Salle de réunion à la Cure de ST Maurice 
(Paroisse Sanctus     en Viennois ) 2 place de St Paul 38200 Vienne de 18 heures  à 19 heures 30. 

 
Contacter : Jean-Louis  06 74 58 97 97 

                        Françoise   06 79 58 32 58   
 
 

 

 Lundi 10 octobre rando – La Tour du Pin avec pénitenciaire 

 

Des infos pour la randonnée vous seront adressées ultérieurement 
Merci de signaler votre participation à cette randonnée à Jean Paul : 06 31 98 21 64 
 
 
 

 Mardi 11 octobre rando – Vienne 

 

 Organisée par : André GRIFFAY  04.74.48.33.12 et J.P FIGUEREDO  06.51.77.28.90 

 

 

 

Samedi 15 octobre rando – Grenoble 

 

Des infos pour la randonnée vous seront adressées ultérieurement 
Contacts : Josy           06 98 64 48 52 

            Bernadette 06 32 28 42 38  

ACTIVITES du MOIS 
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 Mardi 18 octobre – La Tour du Pin 

 

      Rencontre à La Tour du Pin. Rendez-vous de 18h à 19h30 à la salle Notre Dame sur le côté de l’église. 
      Venez nombreux ! 
      Nous terminerons la réunion par un repas partagé 
      Contacts : Jean Paul :       06 31 98 21 64 
                       Jean François : 06 84 10 19 05 

 

 

Mercredi 19 octobre -  Grenoble 

 
       Rencontre à Grenoble. 
       Rendez-vous à partir de 18h, nous terminerons la soirée par un repas partagé.  
       Salle Guy Restier – Cure de l’église St Jacques 
       2 place Baille Barelle 
       38130 Echirolles Village 
                                                                                      
      Contacts : Josy : 06 98 64 48 52 
 
 
 

Mardi 25 octobre rando – Vienne 

 
Organisée par : Maurice CARTERET  06.20.17.42.95 et Claude BAUD  06.86.87.22.52 

 

 

 

Jeudi 27  octobre  -  Voiron 

 

Rencontre à Voiron, Maison des Associations  place Stalingrad de 18 à 19 heures 30.Nous finissons la soirée par un 
repas.                                                           Contacts : Bernadette 06 32 28 42 38  

                      Jacques     06 73 87 52 81  

 
 

Samedi 5 novembre rando – Grenoble 

 

Des infos pour la randonnée vous seront adressées ultérieurement 
Contacts : Josy           06 98 64 48 52 
 

 

 

 

Mardi  8 novembre –Vienne 

 

Nous vous invitons à notre rencontre mensuelle qui aura lieu à la Salle de réunion à la Cure de ST Maurice 
(Paroisse Sanctus     en Viennois ) 2 place de St Paul 38200 Vienne de 18 heures  à 19 heures 30. 

 
Contacter : Jean-Louis  06 74 58 97 97 

                        Françoise   06 79 58 32 58   

 

                                                                                                       …/… 
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REPAS DU 8 NOVEMBRE ASSIEU CHEZ       

CRAP ET GWELLE 

REPAS à 20 € boissons comprises (kir, vin et café) 
ENTREES : 

Salade du poulailler (gésier, foie volaille, filet poulet, œufs, salade) Ou 
Terrine de poissons maison et salade 

PLAT CHAUD 

Suprême de poulet 
Ou 
Viande (filet mignon ou carré agneau aux herbes) * Légumes 
assortis (2) 

FROMAGE 

Sec ou blanc 

DESSERT 

Mousse chocolat 
Ou 
Vercors glacé (à la crème de marrons) 

 

 

Veuillez faire votre choix du menu, et établir un chèque d'acompte de 10 €, en envoyant le 
tout à : 
Elyane Durand 153, impasse Gendarme 38200 St Sorlin de Vienne. 

 
 
 

(*) le choix de la viande sera connu en octobre 
Il sera demandé un acompte de 10 € à l’inscription. 

Date limite inscription : mi-octobre à durand.daniel-elyane@wanadoo.fr 
 
 

 

 

                                   BALISAGE DE 
 

S CHEMINS 
Dans cette nouvelle rubrique nous publierons vos textes, réflexions ............. Alors à vos Plumes !!!!! 

 
          ATTENTION !!!!! ENVOYER LES TEXTES UNIQUEMENT SOUS WORD (Trop compliqué pour les insérer 
ensuite)  
 

 
Voir en fin de la Croisée des Chemins le Compte Rendu du Conseil d’administration du 6 septembre 2016 
Le courrier de notre président au Procureur de la République de Rodez concernant le gîte « Le Soulié » à Espeyrac 
 
 
 
 

LE COIN DE NOS ADHERENTS 

 

mailto:daniel-elyane@wanadoo.fr
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                                   BALISAGE DES CHEMINS 

                                                              

       Rendez-vous à la prochaine Métrorando 
! 

 
  
La grande randonnée d'automne de la Métropole aura lieu le dimanche 2 octobre 2016 au pied du Parc naturel régional de 
Chartreuse ! 
Départ au groupe scolaire du Rocher au Fontanil-Cornillon. Allez-y directement avec le tram E (arrêt Rafour) ! 

  
Trois parcours vous sont proposés, de 4km à 15km, pour tous les niveaux.  
  
Inscription gratuite et obligatoire sur place de 8h à 10h30. 

  
Pour plus d'infos : 

 Téléchargez le dépliant 

 Renseignements au 04 76 24 48 59 ou au 04 76 59 56 91 

  

                                                    CREDENCIALE 

 Si vous pensez partir sur le Chemin et si vous désirez une crédenciale, n’oubliez pas de la commander deux semaines 
avant. Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande à remplir et à m’envoyer. 

 

                                                                                                                

 Publication  de  documents dans 

 « Chemin de Compostelle en Rhône-Alpes » 
 

Si vous souhaitez proposer la publication d’un document (témoignage, réflexion, étude, conseils pratiques utiles aux 
pèlerins,      photo, etc…) dans le bulletin « papier » de l’ARA « Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes », prière 
de le transmettre à Josiane Tercinet  (jftercinet@yahoo.fr) qui le soumettra au Comité de rédaction de la publication. 
Les textes doivent être présentés en format word et ne pas dépasser 2500 mots si des photos sont jointes (4000 
dans le cas contraire).                                  

                                           

                                                     ADHESIONS 

ACTIVITES FUTURES 

 

http://www.lametro.fr/include/viewFile.php?idtf=11272&path=f9%2F11272_961_metrorando_34e_3voletsA4.pdf
mailto:jftercinet@yahoo.fr
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L’adhésion couvre l’année civile. 
Elle donne droit gratuitement à la crédenciale ( Carnet du pèlerin ) à la réception de tous nos bulletins régionaux, à la 
réception de toutes nos informations au fil de l’eau et permet d’être solidaire de la démarche jacquaire régionale ( 
édition des documents, entretien 
Des chemins et leur patrimoine, participation à des expositions recherche de structures d’accueil, de services, 
permanences, participation à la réinsertion de détenus, collaboration aux manifestations, Gospel « jazz à Vienne », 
projet Comenius avec collège St Charles, marche avec association « Sos Globi » maladies orphelines du sang, 
organisation des Joëlettes ( marche avec des handicapés ), sorties organisées par les délégations. 
Si un jour chacun de nous a pu décider de cheminer vers Santiago sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, 
c’est grâce à l’action des associations jacquaires départementales et régionales. 
Alors merci à ceux qui nous soutiennent et choisissent d’être solidaires de la démarche jacquaire. 

Adressez vos adhésions à : 
                                                                           Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU 
                                                              10 Chemin des Grandes Raies – 38140 – APPRIEU    

                         
 Les chèques doivent être libellés au nom de : ARA des Amis de St Jacques 
    Renouvellement des adhésions pour 2016 
               - 27€ en individuel   - 35€ pour un couple 
                - 10€ pour un étudiant-  5€ pour un jeune moins de 16 ans 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                      

HOSPITALITE 

 

Si vous désirez des informations sur l’hospitalité ou comment devenir hospitalier contactez : 
Patrice BELLET :  06 37 54 45 60            Patrice.bellet-fleury@orange.fr 

 

 

                                                    RAPPEL DE NOS GUIDES 

 

    Orange  CLUNY-LE PUY 
    Jaune     GENEVE-LE PUY 
    Vert   GILLONNAY-LE PUY par SAINT-ANTOINE L’ABBAYE 
    Bleu   GILLONNAY-ARLES 
    Rouge           GENEVE – LE PUY par NANTUA 
    Bleu clair       LYON – ARLES par GLUN 
   Tous ces guides sont en vente dans nos lieux de rencontres au prix de 10€ ou par correspondance 13€ franco.                                                                                        

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                     

                                                                                         

                                                  BRETELLES de LIAISON avec le GR 65 

     Au départ de Grenoble, La Tour du Pin, Vienne, Voiron des fiches sont disponibles sur internet dans la rubrique  
     «Partir de chez vous», et lors de nos rencontres mensuelles                                                    

 

                                                       

                                                                                                …/…                                                                                                                                                                                                                    
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EXPOSITIONS 

 

     Nous vous rappelons que nous tenons gratuitement à la disposition des adhérents des panneaux d’exposition. 
     Pensez à réserver auprès de, Jacques MONNET, commission expositions                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                      

 

SOIREES D’INFORMATION 

 

Afin de faire connaître notre association dans notre département et plus particulièrement dans les lieux éloignés de nos 
points de rencontres mensuelles, je souhaite pouvoir organiser des soirées, j’amènerais le matériel nécessaire 
(ordinateur, vidéo projecteur, écran, etc…), à charge pour vous de trouver une salle. N’hésitez pas à m’appeler ou 
envoyer un mail. 
Contact : Marcel 06 70 97 52 67 –  ara.isere@gmail.com                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                    
     

PROJETS de MISE en VALEUR de L’ARA 

Si vous avez des idées pour des actions qui valoriseraient ou feraient connaître notre association contactez moi : 
 Marcel 06 70 97 52 67 – ara.isere@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

SI VOUS NE DESIREZ PLUS RECEVOIR NOS 

INFORMATIONS MERCI DE NOUS LE FAIRE SAVOIR PAR 

MAIL 
 

 

 

        
 

 

 

                                                                                                …/…   

                                                                                                                                                                                                                  

                               

                                                           organisation de la délégation 

mailto:ara.isere@gmail.com
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Délégué 

départemental 

 

Marcel CUZIN 

 

            06 70 97 52 67 ara.isere@gmail.com 

Adjoint Josette GONTARD 06 98 64 48 52 gontard.jos@sfr.fr 

Responsable 

Baliseurs 

Louis BELLE-LARANT 06 49 33 77 74 louis.belle-larant@laposte.net 

Responsable 

Accueils Jacquaires 

Patrick et Josette NOBLANC 06 98 95 32 62 aj.ara@laposte.net 

Adhésions Marie-Antoinette 

SAILLANT-MAZEAU 

06 75 45 62 98 ma.saillant@orange.fr 

Commission Bulletin Josiane TERCINET 09 54 51 79 77 jftercinet@yahoo.fr 

Commission 

Exposition 

Jacques MONNET 04 74 87 03 68 Jack.monnet@wanadoo.fr 

Commission Internet Louis BELLE-LARANT 

 

 

 06 49 33 77 74 

louis.belle-larant@laposte.net 

Commission Histoire 

& Patrimoine 

   

Commission 

Hospitalité 

Patrice BELLET             06 37 59 45 60 Patrice.bellet-fleury@orange.fr 

 

                                           RENCONTRES MENSUELLES : 
LIEUX : 

 
GRENOBLE 

 Cure église St Jacques           

Salle Guy Restier  

2 place Baille Barelle 

  38130-Echirolles  

 
 

Marcel 
Josy 

 

 
 

 06 70 97 52 67  
 06 98 64 48 52 

 

 
 
3ème mercredi du mois  

de 18 h à 19h30 

   LA TOUR du PIN 
Salle Notre Dame  

 
Jean-Paul 

Jean-François 

 
06 31 98 21 64 
06 84 10 19 05 

 
3ème mardi du mois  

de 18 h à 19h30 

   VIENNE  
Cure St Maurice 
 Place St Paul 

 
Jean-Louis 
Françoise 

 
06 74 58 97 97 
06 79 58 32 58 

 
1er mardi du mois  
de 18 h à 19 h 30 

 

VOIRON 
Maison des Associations 
2, place Stalingrad 

 
Bernadette 

Jacques 

 
06 32 28 42 38 
06 73 87 52 81 

 
4ème jeudi du mois 
de 18 h à 19 h 30 

DATES : 

                                       MARCHES MENSUELLES :CONTACTS : 
GRENOBLE 
VOIRON 
 

Josy 
Bernadette 

06 98 64 48 52  
   06 32 28 42 38 

 

 

LA TOUR du PIN 
  

Jean-Paul 06 31 98 21 64  

VIENNE  Jean-Claude 

Albert                                  

06 76 96 97 76 

06 22 25 19 64 

 

CALENDRIER DES MARCHES 

CALENDRIER 

GRENOBLE-VOIRON VIENNE LA TOUR du PIN 

 
10 septembre 

15 octobre 
5 novembre 
10 decembre 

13 & 27 septembre 
11 & 25 octobre 

8 novembre 

Marches de réinsertion avec 
Le centre penitencier de 

St Quentin Falavier 
Contacter 
Jean Paul 

06 31 98 21 64 

 JUIN. JUILLET. SEPTEMB OCTOB NOVEMB DECEMB 

GRENOBLE   21 19 16 14 

L.T.D.P.   20 18 15 13 

VIENNE   6 4 8 6 

VOIRON   22 27 24  

mailto:louis.belle-larant@laposte.net
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Juin 2013 
 

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
Association fondée le 10 mars 1993 

Enregistrée sous le N°W691057942 

www.amis-st-jacques.org 

 

Demande de Carnet de pèlerin 
                                                                                                                                               
Future pèlerine, 
Futur pèlerin,           

 
Vous avez sollicité de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques la délivrance du carnet de Pèlerin 

(credencial en espagnol). C’est une démarche importante, pour vous comme pour nous, car la possession de ce 
document vous engage à une conduite morale et matérielle respectant l’esprit du pèlerinage tout au long de votre 
chemin : 

        Respect d’autrui, respect des monuments, respect des sites et de l’environnement.  

        Respect des gîtes et des installations mises à votre disposition. Vous saurez, bien sûr,   participer, dans la mesure 
de vos moyens, à leur frais d’entretien. Vous devez aussi  accepter les petites gênes occasionnées par la vie collective 
des gîtes. 
 

A chaque étape, vous ferez dater et tamponner votre carnet de pèlerin. Le tampon s’obtient dans les paroisses, 
les gîtes… Ce carnet vous permettra, une fois arrivé à Santiago, d’obtenir, en vous adressant au secrétariat de la 
Cathédrale, la Compostela (attestation certifiant l’authenticité de votre pèlerinage). 
 

Au pèlerin dont la démarche est ecclésiale, nous conseillons de rencontrer le prêtre de sa paroisse ou le délégué 
à la pastorale de l’Evêché. Son carnet sera tamponné pour souligner le caractère religieux de sa démarche. 
 
Notre association décline toute responsabilité, civile ou pénale, que pourrait engager votre conduite. Cependant, le carnet 
de pèlerin comporte une recommandation de notre part auprès des autorités civiles et religieuses, pour une aide éventuelle 
sur le Chemin : nous nous portons en quelque sorte garants pour vous. C’est la raison pour laquelle nous ne délivrons la 
« crédencial » qu’à nos adhérents. 
 
Trois semaines avant la date de votre départ, votre carnet de pèlerin vous sera remis ou adressé par la poste. 
   

          Bon chemin.     ULTREIA ! 
 

 Si vous acceptez les termes de cette lettre, renvoyez ce document encadré,  complété et signé, au moins 
un mois avant votre départ, avec votre bulletin d’adhésion, si vous n’avez pas encore adhéré, à 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 

 

M. Mme.  Melle ………………………………………………………………………… … 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………….. 
 TEL : 
…………………………COURRIEL :……………………………………@………………………… 

 
 INDISPENSABLE 

 N° carte d’identité ou de passeport …………………………………………………………………….. 

 Nationalité ……………………………………………………………………………………………… 

 Lieu de départ ………………………………………………………………………………………….. 

 Date de départ ………………………………………………………………………………………….. 

 à pied                        à vélo                              à cheval                                autre (précisez) 

 
Je sollicite la délivrance du Carnet de Pèlerin délivré par l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques. J’ai pris 

connaissance de la lettre qui accompagne cette demande et j’en accepte les termes. 

 

Fait à :                                  le :                                                Signature 
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COMPTE RENDU DU Conseil d’Administration du Mardi 6 septembre 2016 à La Côte St André 

Présents : 22 personnes 

Président : Jean Monneret ; Vice-président : Hubert Bonnin ; 

Trésorier  : Guy Fusco ; Trésorier-adjoint : Françoise Harer ; 

Secrétaire : Hélène Berthod, Secrétaire adjoint : Christian Chérasse ; 

Administrateurs : Jean Traynard ; Luc Saintier ; 

Délégués départementaux : 

Laurent Cayssials (01), Michel Deyres (07) ; Annie Merle (26), Marcel Cuzin (38) 

Christian Philibert (42), Jean Michel Couturier (69), Alexis Martinez (73), Robert Scotton (74). 

Responsables commissions : Fichiers : Robert Perrier 

Webmaster: Sylvain Mercier - Accueils jacquaires : Henri Jarnier -  Chemins : Michel Raquillet - Histoire et 

Patrimoine : Jean-François Wadier - Hospitalité : Marie-Paule Strobel. 

Exposition : Jack Monnet - Joëlettes : Pierre Bernard. 

Excusés : Chargé de mission Hospitalité : Alain Barbault, Bulletin : Daniel Valdenaire -  guides :  Dominique 

Montvenoux 

Début de la réunion vers 9h45 : les Hauts-Savoyards ayant rencontré beaucoup de trafic. 

Ordre du jour : 

1)   Point sur la préparation de l'AG 2017 : 

Robert Scotton : L’AG se tiendra à SEYNOD (futur Annecy en 2017) Salle CAP PERIAZ Le lieu est facilement 

accessible (2 sorties d’autoroute), grand parking 

Il y a déjà eu une 1ère réunion où une première équipe motivée a été constituée. 

Grâce à Christian, on a une grande salle de 1000 places, scindable en plusieurs parties donc  les tables du déjeuner 

pourront être installées la veille ainsi que les chaises pour l’assemblée plénière 

Ils pensent avoir 300-350 personnes, compte tenu du nombre d’adhérents en Haute-Savoie. 

Ils ont des devis pour les menus : le traiteur table sur 22 € + TVA (un peu cher mais les tarifs sont ceux du 

département…) 

Il y aura une animation avec un groupe des cors des Alpes 

Avis est demandé sur une petit pièce de théâtre de 20 minutes environ, jouée après le repas, par une troupe 

locale, accord du CA. 

Ils prévoient un stand de livres (avec Jacques Strobel mais celui-ci sera absent) : il faut trouver 

quelqu'un pour le remplacer 

Il n’y aura pas d'autres exposants 
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Les interventions extérieures seront celle du maire, et du curé Pierre Masson de la paroisse (qui accompagne les 

pèlerins du diocèse à Compostelle) 

L’horaire du début est fixé à 9h30 

 

La salle est bien sonorisée et équipée « informatiquement » : il ne devrait pas avoir de souci. Un lieu est prévu 

pour l’élection du bureau par le CA et un apéro est prévu pour le CA pendant cette élection. 

Jean n’invite pas la Fédération : Jean précise qu’ils sont en grande réflexion sur de nouveaux statuts, qu’ils vont 
créer une structure où toutes les associations seront représentées, et vont sans doute changer leur bureau au 
moment de leur AG en novembre à laquelle il participera avec Hubert Bonin. Donc du côté ARA, nous ne 
changeons rien jusque-là. On verra après leur AG ce qu'on fait. Hubert confirme qu’il faut qu'ils changent de 
président 
Jean-François Wadier : la société française a changé de président. Le nouveau Humbert Jacomet est un proche de 
nous, c'est bien pour nous. 
 
2) Point sur les Joêlettes : 
Pierre Bernard : Ça se présente bien : remercie les personnes qui ont aidé pour la logistique ou écrit 
des encouragements. 
Sur le site : il y a un texte avec tout l'itinéraire et le programme, et une adresse e-mail si on veut écrire Le départ : 
réunion des participants le 19-09 à Pomeys (à côté de St Symphorien sur Coise) : l'Eylière, maison mariste (tel :  04 
78 48 40 33 si on veut rester le soir) 
Un problème : les voitures ne peuvent être stationnées dans la propriété de Pomeys car il y a des travaux à 
l’intérieur ; elles seront parquées à l’extérieur, donc faire un maximum de covoiturage. 
Deux désistements d’accompagnateurs mais vite comblés. 
Budget : Dons : 22 000 € dont PACA 
l'ARA 3 200€ + reliquat de 2014 : 4 200€ 
Baisse du coût pour les PMR : 600 €, pour le prêtre accompagnateur : 300 € et pour les accompagnants : 700 € 
Il devrait y avoir un reliquat de 9 000 € à la fin des joëlettes 2016 qui seront reportés pour la prochaine 
édition 2018 (car on n'est pas sûr d'avoir autant de dons en 2018) 
Pierre a dû dire NON à des PMR et cela a été très dur de leur téléphoner. Les gîtes les attendent. 
Des flyers (expliquant la démarche) à distribuer sur le chemin ont été édités en français, anglais, espagnol. 
Quelques différences pour les gîtes par rapport à 2014. 
Le botafumero est réservé : 450 € 
Nouveautés : Accueil français soit au bureau de la Compostella, et des animations en français 3 à 4 fois par jour 
sur un côté de la cathédrale (c'est assez religieux). il serait bien d’informer sur notre site pour 
prévenir les pèlerins qui vont jusqu’à Compostelle. 
Il n’y a rien de prévu pour le retour, chacun étant pressé de regagner son chez soi. 
Pierrot a prévu comme en 2014, un mini poster de l'arrivée à Santiago pour chaque participant  et il l'envoie aux 
donateurs et aux gîtes d'accueil. Les donateurs ont un album des joëlettes et il leur envoie ses voeux. 
Il faudrait voir le correspondant du Progrès, de l'Essor, FR3 (Jean-Michel) Tout est prêt : polos, credenciales 
 
 
3) Point sur les guides 
Michel Raquillet : les 6 guides se divisent en 3 parties : 
1) couvertures 1 et 4 : on s'est mis d'accord, il faut unifier la présentation 
2) cartes, croquis, descriptifs : doivent être identiques dans tous les guides 
Uniformisation des balisages, des écritures : c'est fait 
Il reste les définitions : ex le credencial, les accueils jacquaires etc…  il y a 6 définitions  à uniformiser, mettre les 
mêmes textes dans chacun des guides. Recherche de cohérence. 
Henri Jarnier n'est pas d'accord il dit : il faut laisser à chaque responsable de guide la créativité. 
3) le guide lui-même : là le rédacteur est libre. 
On peut simplifier la partie ''cavalier'' qui ne sert pas beaucoup. 
Luc Saintier : Interface a passé beaucoup de temps pour les corrections sur les guides, d'où de grosses factures.  
Maurice Depaix : pour le guide orange a modifié le guide et fait ce qu'il veut : c'est peut-être dommage. 
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Il faut limiter les couleurs et donc les photos et garder la couleur pour les cartes car en noir ça ressort moins bien. 
Guy Fusco : ce n'est pas au CA de trancher ça, il faut vous mettre d'accord : voir ça avant ! 
Jean Traynard : il faut uniformiser mais ce n'est pas au CA de le faire. 
Jean Monneret : il faut qu'il y ait un masque et le reste, c'est les rédacteurs qui sont responsables. Conclusion : 
Michel dit : je continue à chercher une harmonie avec votre accord : OK 
 
 
 
4) Bilan financier de l'association 
Guy Fusco : 
1) Budget 2016, bilan : certaines entités ne dépensent rien ? Cela cache-t-il un manque d'activités ? 
 
2) Bénévolat : à mettre en relief mais il y a une limite : on ne peut intégrer la valeur des heures dans la 
comptabilisation du budget sinon on change de statut au niveau fiscal. 
cf son article envoyé : pourquoi valoriser le bénévolat ? 
Cela amène des contraintes. Il faut donc montrer uniquement sous forme d'heures, pour dire ce que représente le 
travail de notre association. Il faudrait analytiquement le faire par commission. 
On pourrait montrer ce côté financier auprès du Conseil Régional, par ex pour une demande de 
subvention. 
Henri dit qu’il faut connaître la contrepartie demandée. Il ne faut pas devenir otage de nos subventions. Mais ok 
pour des actions ponctuelles : ex de l'Ain : ATTENTION dit Hubert le projet n'est pas fini, et si 
nous n’arrivons pas au bout du projet, il faudra peut-être rendre la subvention. Pour le moment il faudra 
demander peut-être, par une lettre du président, pour avoir une dérogation de temps. 
ex quand Guy a demandé une subvention à l'administration pénitentiaire. Ils veulent seulement que le projet aille 
dans leur sens. 
 
3) Comptes dédiés : faire apparaître sur le bilan l'usage qu'on fait des dons et chaque commission a ses dons bien 
précis (ex les joëlettes, les détenus). 
Jean Traynard : je ne suis pas d'accord : “je vais chercher de l”argent parce qu'on en a besoin” et au final il y a trop 
d'argent d’où reliquat. 
En bureau : il faut décider si on donne plus d'argent à ceux qui partent. 
Pierre : ces dons sont exceptionnels, dans 2 ans ils ne donneront pas forcément la même chose. 
Jean-François : Le CA a dit : l'ARA assure la bonne fin de l'opération sans définir un montant (Pierrot reçoit de 
l'ARA : 1 600 € tous les ans). donc s'il n'y a plus de dons, les joëlettes auront lieu quand 
même (avec l’aide de l‘ARA). 
Henri : les décisions du CA ne doivent pas décourager les bénévoles. 
 
5)  Adhésions 
Robert Perrier : actuellement : 39 986 € 
Nombre d'adhérents : 1 751 adhérents (moins qu’en 2015 : 1 972), mais il y a plus de couples et plus d'étudiants 
qui paient 10 €). 
 
6) Journée de formation prévue le 25/10 
Comme ce sont les vacances scolaires elle est reportée au 18/10 : Jean sera absent mais Hubert 
assurera. 
Ordre du jour : fonctionnement de l'association, communication, adhésions, comptes 
Cette réunion est ouverte surtout aux nouveaux délégués (elle est nécessaire dit Jean- Michel) mais aussi surtout 
pour les secrétaires et à tous les membres du CA qui le veulent. 
 
Pause REPAS  
 
Tour d'horizon des délégués des départements et responsables de commissions 
7)  Hospitalité : 
Marie-Paule : journée d'information et d'échanges : le 8 novembre à la Côte st André ! Tous les adhérents sont 
invités (même les délégués, envoi des 3 feuilles par les délégués départementaux pour 
les adhérents qui ont internet. Pour les autres, mettre l’info par quelques mots sur la feuille mensuelle 
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avec le n° de tel du responsable hospitalité de votre département : les intéressés se mettront en relation avec lui. 
Je compte sur vos envois. 
Bilan d’été des 2 gîtes : 
La Côte-St-André : 106 pèlerins de juin à septembre: c'est mieux (35 en 2015), une désistement pour la période du 
16 au 23/09.Le groupe de l’Isère va sans doute être plus présent au gîte. 
Le Puy-en-Velay : ça tourne bien, quelques défections vite remplacées. 2 530 pèlerins à ce jour, 15% 
de moins qu’en 2015 (au pot du Camino fait pour l’ensemble des pèlerins du Puy) ; en 2016 il y avait eu 
10% en plus. 
Bonnes équipes d’hospitaliers avec toujours 1 ou 2 confirmés et 1 ou 2 nouveaux. 
Bonne entente entre les permanents de la Fédé et les hospitaliers (ce qui n’a pas toujours été le cas, chacun ayant 
reçu le règlement intérieur les concernant). 
Très bonne ‘’collaboration’’ avec Edmond Pontier, le référent des Amis du Velay mais impossibilité de joindre le 
nouveau président Jean-Roch Crouzet. 
 
Gros problème : des punaises depuis fin juin empoisonnent la vie des hospitaliers … Ce problème sera bien sûr 
évoqué lors d’une réunion en octobre avec les Amis du Velay car les hospitaliers voudront-ils s’affronter à ce gros 
problème l’an prochain si rien n’est fait et d’autre part il y en a partout sur le chemin 
… et peu de gîtes font un traitement. 
Session de préparation à l’hospitalité : prévue en mars 2017 avec la même équipe. 
Pour le moment je n’ai pas résolu le problème du lieu, que le directeur nous fera peut-être payer. 
Henri dit que l’ARA peut peut-être financer en partie ce lieu : on verra. 17/27 des stagiaires de 2016 ont 
fait une période de 10 jours au Puy et ont été ravis de cette 1ère expérience ; 4 autres pour l’instant 
ont donné des nouvelles de leur hospitalité dans d’autres gîtes. 
 
 8) Alain Barbault : chargé de mission Hospitalité monte un projet de formation avec PACA 
 
9) Pèlerinages avec des détenus en réinsertion : 
Jean-Michel parle du pèlerinage des détenus de Lyon-Corbas 
Le groupe était constitué de 6 détenus de Lyon-Corbas de 26 à 60 ans, 5 personnes de l’ARA + 1 personne de la 
prison. Les détenus ne se connaissaient pas, le groupe était assez disparate mais il s’est soudé très très vite malgré 
des cultures très variées et des niveaux intellectuels différents. CONFIANCE est le mot qui a été le plus souvent 
utilisé. Il y a eu parfois des paroles lourdes. 2 moments très forts : la construction du Cairn et la plantation de 
graines … 
La violence était à fleur de peau à 2 moments mais cela a été bien géré par l’aumônier, Il y a eu une journée 
intéressante avec un journaliste de RCF; le moment le plus dur a été le retour à la prison ; Pour 
eux, ça a été des jours de liberté, d'égalité et de fraternité. 
Un joli livre relate leur pèlerinage mais un détenu n’a pu l’emmener à la prison de St Quentin Fallavier 
(où il a été muté) à cause de la couverture trop épaisse ! 
 
Marcel parle de l’expérience en Isère : ils rentrent d’une 3ème expérience. (détenus de St-Quentin- Fallavier). Ca 
s'est bien passé Il y a eu un moment de panique car un soir, partis de Saugues, ils n'arrivaient pas au Sauvage… et 
les téléphones ne passaient pas : en fait il y avait eu 2 réservations. 3 détenus ont participé sur les 4 prévus : le 
4ème a eu une déchirure musculaire juste avant. 
En Isère, sont organisées 8 sorties d'1 journée par an (antenne de la Tour du Pin) avec quelques détenus 
Jean-François dit : L'administration pénitentiaire doit être juridiquement responsable. Il faut qu'il y ait une 
convention entre l'administration pénitentiaire et l'ARA. Au président de voir. 
Henri se demande si c'est de notre ressort de les emmener 1 fois la journée. 
Jean-Michel dit que la chose importante est la sélection des détenus et là, l'aumônier a un rôle 
important et de plus faire 25 kms pendant 10 jours avec un sac : c’est pour beaucoup de la souffrance mais aucun 
ne voulait abandonner, c'est un élément de fierté, parvenu à conserver l'identité du groupe. 
 
Les membres du CA sont d’accord pour la création d’un ‘’chargé de mission’’ ''Détenus'' : Marie-Paule est contre le 
mot commission mais plutôt chargé de mission) : c'est 1 personne qui centralise, avec le président. Marcel est 
désigné pour le poste car il veut passer la main pour la délégation de l'Isère. 
Il demande aux délégués de voir s'il y a des prisons dans chaque département et de se mettre une relation avec 
les aumôniers. 
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10) Point sur l’i nformati que  : 
Sylvain : ça pédale un peu mais personne ne s'en est aperçu. Il y aura passage à d'autres logiciels 
Il évoque la notion de ''carte intelligente'' : 
Le 24/11 il organise journée de formation des blogmasters (même s'ils sont déjà venus) à la Côte-St- André et lors 
de la réunion du 18/10 il apportera « 1 petite couche d’informatique » 
Pour l'AG : il va nous envoyer un mot pour qu'on ait un format commun pour faire nos diaporamas. 
 
 
 
11) Commission bulletin et représentation des départements 
Jean-François, en l’absence de Daniel Vadenaire, demande qu'il y ait un correspondant responsable bulletin dans 
chaque département 
Celui-ci doit récupérer les articles des adhérents, relire les articles, corriger les fautes et les mettre au format 
demandé, doit demander aux ''envoyeurs'' de réduire les textes et faire respecter les tailles des textes, doit 
ensuite les faire voir et approuver par son délégué départemental, doit arriver à la réunion 
avec tout bien rodé 
 
Jean–François nous enverra la feuille faite par Daniel Valdenaire avec ses exigences. 
 
Questions diverses 
 
12) Présentation de l'ARA: 
Jean Monneret en a parlé avec Jean–Michel et pense qu'il faudrait un document commun pour présenter l'ARA : 
un flyer neutre 
Marcel donne une pochette à toute personne qui vient demander de l’info, coût 354 € pour 500 ex 
Pierrot : 5 000 flyers pour les joëlettes pour 350 € 
Laurent dit que les flyers servent aussi aux baliseurs, interpellés par des personnes sur ce qu’est l’ARA 
 
13) Rescrit fiscal: 
Jean Traynard demande ce qu'il en est 
Guy nous en parle. 
 
14) Hubert souhaite recevoir les lettres mensuelles de TOUS les départements. Christian demande qu'on les 
mettent sur le blog 
. 
FIN du CA à 15 h 30 
 
Hélène et Christian 
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          Le 21/09/2016 
  
 
M. Yves DELPERIE  
Procureur de la République de Rodez 
 
 
 
Monsieur le Procureur, 
En ce moment une affaire secoue fortement les associations s’occupant de différents pèlerinages, qu’elles soient à 
but religieux ou spirituel, notamment les associations jacquaires. 
En effet s’il n’est pas dans mes intentions de m’immiscer dans une affaire qui concerne la situation juridique d’un 
gite chrétien ou accueil  du Soulié sur la commune d'Espeyrac sous le coup d'une enquête diligentée par vos soins 
et réalisée par la gendarmerie, une question est sous-jacente, à savoir la possibilité pour les gites et les 
accueils jacquaires de continuer à fonctionner sous la forme du « donativo ». 
Comme vous pouvez vous en douter il n’est pas possible pour un pèlerin de consacrer 60 ou 80 euros par jour pour 
son hébergement. Son déplacement peut durer des semaines et il ne peut guère se loger uniquement dans des 
structures relevant du secteur commercial.  
Depuis des siècles le principe du Donativo a fonctionné, où le pèlerin peut dédommager son hospitalier selon ses 
ressources, ce qui lui permet d’avancer et de réaliser son projet personnel à moindre coût. Notre association a 
repris fortement cette notion avec une commission Hospitalité et de nombreuses personnes consacrant 
bénévolement du temps pour accueillir et aider le pèlerin dans sa démarche. 
Le donativo, le non paiement de la taxe de séjour pour un pèlerin qui ne fait que traverser une commune sont-ils 
menacés, ou sommes- nous toujours assurés de la part de nos lois  pour une continuité de ces dispositions 
reconnues légalement.  
Je port à votre connaissance  que le même genre d'établissement qui se situait à Saint Privat d'Allier vient d'être 
totalement blanchi par la justice suite à une plainte du même genre que celle en cours. (relaxe totale selon le 
jugement rendu par le Tribunal Correctionnel du Puy en Velay le 7 juin 2016.) 
Pour toutes ces raisons, notre association composée de 1800 adhérents connaissant les valeurs du pèlerinage et du 
Donativo, ainsi que notre Conseil d’Administration   vous demandent, monsieur le procureur, de bien vouloir 
classer cette plainte sans suite.  
 Dans l'espoir d'avoir été entendu, nous vous prions d'agréer, monsieur le procureur, nos sentiments respectueux. 
  
                                                                     Jean MONNERET 
           Président de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques  
 
 
 
 
 
Pour me joindre : 
Tel : 06 07 11 57 36 
le.president.ara@gmail.com 
18 rue Flora Tristan 38400 St Martin d’Hères 
 
 
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Entraygues- sur-Truyères 

http://www.amis-st-jacques.org/
mailto:le.president.ara@gmail.com
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