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BALISAGE DES CHEMINS
BONNE ANNEE !!!!!!!
Je souhaite à tous les adhérents le plus de bonheur possible.
J’espère que les fêtes ont été riches de joie et de gaieté,que cette nouvelle année
Déborde de bonheur et de prospérité.
Une santé de fer, un moral d’acier !!!!!
Que tous vos vœux deviennent réalité !!!
Voilà tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2016.
Je vous retrouverai avec plaisir à la réunion plénière des Rois et les Reines
le 16 janvier à Montgontier comme l’an passé.
Les courageux pourront se rendre à pied jusqu’à La Cote St André pour voir la statue.
Comme je vous l’avais dit le mois précédent j’arrive en fin de contrat aussi j’aimerai
pouvoir passer le relais.
N’hésitez pas à vous déclarer.
Rendez- vous le 16 janvier pour les Rois

Marcel CUZIN

La maxime du mois :
« N’allez pas là ou le chemin peut mener.
Allez là où il n’y a pas de chemin et laissez une trace »
Ralph Waldo Emerson
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BALISAGE DES CHEMINS

12 janvier rando –Vienne
Rando organisée par Ghislaine et Jean-Louis ZULIAN

Tel : 06 74 58 97

Nous parcourrons les collines Jardinoises le mardi 12 janvier 2016.
R.V : le parking en face de la salle des fêtes de Jardin, 38200 à partir de 8h45 pour un départ
à 9h00
la ballade fait environ 17 km

16 janvier – MONTGONTIER
Assemblée plénière de l’Isère
« Rois & Reines d’un jour » 2016
Nous vous invitons à une journée de rencontre conviviale à Gillonnay à la Maison
d’Accueil MONTGONTIER, le samedi 16 Janvier 2015.
Programme de notre journée :
- 9 H 00 : Accueil à La Maison d’Accueil de Montgontier, café, Thé...etc .Un balisage sera mis en
place .Grand parking sur la place devant le château.
- 10 H00 : Une petite marche jusqu’à la Chapelle Notre Dame du Mont pour ceux qui le souhaitent.
- 11 H 30 : Apéritif suivi du repas, nous vous proposons d’amener un plat : salé, fromage, fruits, que
nous mettrons en commun pour faire un buffet où chacun pourra se servir, puis nous tirerons les
Rois. Les boissons seront fournies par l’Association.
- Vers 14 h 30 : Nous aurons notre Assemblée plénière de l’Isère où nous pourrons faire le point
de l’année 2014, et vous présenter les grandes lignes de l’année 2015. Nous clôturerons notre
journée par un diaporama.
-

Participation : 7 € .Je vous demanderai de bien vouloir vous inscrire et de m’adresser un chèque
à l’ordre de l’ARA des amis de St jacques, du montant de la participation avant le 10 janvier 2016
à mon adresse :

Marcel CUZIN 5 rue du Veymont 38320 Poisat
Je profite de cette information pour vous rappeler qu’avec le changement d’année la
cotisation est à renouveler, vous pourrez le faire lors de la journée, ou envoyer votre règlement par
courrier à Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU - 10 Chemin des grandes Raies - 38140 – APPRIEU paiement par chèque à l’ordre de l’ARA des Amis de St- Jacques. Je vous en rappelle le coût
Individuel :
27€
Couple :
35€
Etudiant – chômeur : 10€
Je compte sur votre présence.
Notas : 1 - Pour éviter le gaspillage et prendre soin de notre planète pensez à amener: assiette, couverts,
et quart.
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2 - Comme les années précédentes les éventuels excédents seront donnés à une association de
Voiron qui sert des repas à des personnes en difficultés.
3 - Vous qui recevez ce courrier par la poste, vous avez peut-être une adresse mail que je n’ai pas,
si c’est le cas merci de me la communiquer, cela facilite l’envoi d’information sur la vie de notre délégation
de l’Isère, et limite les frais, d’avance merci.
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19 janvier – 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

20 janvier - Grenoble Voiron
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
La place offre un grand parking.
Un arrêt du tram A se trouve à environ 400m
Un arrêt du bus 18 se trouve à environ 300m
Contacts : Josy :06 98 64 48 52
27 janvier rando – Isère
MARCHE LONGUE ISERE
Après la deuxieme marche de 32 kms le 2 décembre, nous allons faire, ce mercredi 27 janvier, 38 kms sur
les berges de l’isère.
Départ de Gieres terminus Tram B parking le long des terrains de foot de « la plaine des sports »
R.V 8h
Aucun dénivelé nous longeons l’Isère sur une rive et revenons par l’autre.
Pour les renseignements complémentaires contacter : Marcel 06 70 97 52 67

28 janvier - 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
Pol
06 76 18 44 28
Jacques
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06 73 87 52 81

2 février – 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

…/…

9 février rando –Vienne
Rando organisée par Michèle et Jean-Claude BERLIOZ-ARTHAUD
Tel : 06 76 96 97 76

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 annexe le compte rendu du bureau du C.A du 27
novembre2015

BALISAGE DES CHEMINS

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).

CREDENCIALE
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Si vous pensez partir sur le Chemin et si vous désirez une crédentiale, n’oubliez pas de la commander
un mois avant.

ADHESIONS
Renouvellement des adhésions pour 2015
- 27€ en individuel - 35€ pour un couple
- 10€ pour un étudiant- 5€ pour un jeune moins de 16 ans
Envoyer votre chèque à :
Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU
10 Chemin des Grandes Raies – 38140 – APPRIEU

…/…

HOSPITALITE

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 12€
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

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

SOIREES D’INFORMATION
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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

…/…

-

organisation de la délégation
Délégué
départemental
Adjoint

Responsable
Baliseurs
Responsable
Accueils Jacquaires
Adhésions
Commission Bulletin
Commission
Exposition
Commission Internet
Commission Histoire
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Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

ara.isere@gmail.com

Josette GONTARD

06 98 64 48 52

gontard.jos@sfr.fr

Louis BELLE-LARANT

06 49 33 77 74

louis.belle-larant@laposte.net

Patrick et Josette NOBLANC

06 98 95 32 62

aj.ara@laposte.net

Marie-Antoinette
SAILLANT-MAZEAU
Josiane TERCINET
Françoise CHALIER

06 75 45 62 98

ma.saillant@orange.fr

09 54 51 79 77
04 72 18 92 22

jftercinet@yahoo.fr
francoise.chalier69@gmail.com

Louis BELLE-LARANT

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

& Patrimoine
Commission
Hospitalité

Noëlle COSTE

06 07 75 78 79

Coste.marienoelle@neuf.fr

RENCONTRES MENSUELLES :
LIEUX :
GRENOBLE
Marcel
Josy

Cure église St Jacques
Salle Guy Restier
2 place Baille Barelle
38130-Echirolles

06 70 97 52 67
06 98 64 48 52

3ème mercredi du mois
de 18 h à 19h30

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

LA TOUR du PIN
Salle Notre Dame

4ème jeudi du mois
de 18 h à 19 h 30

DATES :
JANV.
GRENOBLE
L.T.D.P.
VIENNE
VOIRON

FEVRIER.

MARS.

17
16
2
25

16
15
1
24

20
19
5
28

AVRIL.
20
19
5
28

MAI.

JUIN.

18
17
3
26

15
21
7
23

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

Annie

04 74 58 91 87

CALENDRIER DES MARCHES

CALENDRIER

GRENOBLE-VOIRON
16 janvier
13 fevrier
12 mars
9 avril
21 mai
11 juin

VIENNE
12 janvier
9 février
8 & 22 mars
12 & 26 avril
10 & 24 mai
14 & 28 juin

LA TOUR du PIN
Marches de réinsertion
Contacter
Jean Paul
06 31 98 21 64

COMPTE RENDU BUREAU DU 27 NOVEMBRE 2015
Présence : Jean MONNERET : Président - Hubert BONNIN : Vice Président- Guy FUSCO : Trésorier Françoise HARER: Trésorière Adjointe - Hélène BERTHOD : Secrétaire - Christian CHERASSE : Secrétaire Adjoint Alain BARBAULT : Hospitalité Invités : la délégation du Rhône : Jacques VIAL : Délégué - Marie Antoinette FRANCOIS : Secrétaire
Raymond MENEDEZ - Gilbert LOIR - Françoise CHALIER - Jean Michel COUTURIER Présentation des points financiers par Le Trésorier : Il nous présente le budget prévisionnel 2016.
Celui-ci précise que le budget est en déséquilibre. Le déficit est trop important (11000 €) difficile de l’accepter et doit être ramené
à 6500 € soit une diminution de 4500 €.
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Après analyse, il est constaté que les cotisations nous ont rapportées en 2015 à peu près 42300 €. On espère au moins 40000 €
pour le prochain exercice.
Après discussion, nous constatons que les actions des délégations sont importantes, pour le maintien des adhésions et le renouveau des membres. Le président met en évidence que nous sommes au service de nos adhérents et logiquement nous avons décidé de ne pas toucher au budget des délégations, puisque par leurs actions et leurs animations, elles fidélisent nos cotisants,
source principale de nos revenus. Il est donc décidé de demander un effort aux commissions et à l’ARA
Le trésorier propose : aux chemins - 1500 € ; aux Joëlettes - 800 € ; au patrimoine - 500 € ; à l’hospitalité : - 800 € - Internet - 500
€ ; Communication : - 200 € ; Relations extérieures : - 200 € ; Frais généraux ARA : - 200 €
Quant au bulletin pas de diminution bien qu’on peut faire jouer la concurrence, le bulletin représentant le quart des dépenses.
Chacun devra refaire son budget en fonction de ces nouveaux chiffres.
Puisque nous bénéficions d’un engouement pour Compostelle, il faut fidéliser nos adhérents. Le chemin pour le moment est en
ascension.
Le président précise que dans l’Isère il y a deux projets à poursuivre :
- L’action avec les prisonniers : rencontre avec la direction pénitentiaire pour envisager une convention.
On pourrait obtenir des subventions ou des dons.
Il faudrait retrouver un statut d’intérêt général pour l’association, donc refaire une candidature suite à une
discussion avec une personne des impôts ce qui permettrait aussi de pouvoir recevoir des subventions de
collectivités.
Il y a une disparité énorme des associations qui ont ce statut. Il faudrait une démarche collective, comme avec
la FFACC.
- à Vienne : l’organisation et participation à la fête du village médiéval avec différents déguisements.
Depuis 2 ans la délégation de l’Isère tient un stand pour faire connaitre l’association et le chemin de St Jacques.
Les membres participants de la délégation sont costumés en pèlerins. Il y a beaucoup de monde à cette fête.
Même s’il n’y a pas beaucoup de retour, ceci a le mérite de nous faire connaître.
Le trésorier : pour les guides nous ne sommes pas assujettis aux impôts, donc on peut continuer notre démarche
Pour être d’utilité publique cela peut nous rapporter des dons. Il faut qu’on soit d’accord pour le faire, et cela devrait être facile
car nous n’avons pas de salariés, nous pourrions avoir des subventions de collectivités
Remarquons que nous vivons sur nos propres ressources.
Raymond Menendez sur le Rhône nous avons fait des actions pour bâtir notre budget sur des projets. Il y a une inconnue sur le
devenir du chemin. Il faut s’impliquer sur ce chemin, et aller vers le pèlerin, on est serviteur du pèlerin.
Gilbert Loir : Pour les parcours jacquaires de Lyon, nous en avons confié à la PASTORALE TOURISME ET LOISIRS du Diocèse de
Lyon.

HOSPITALITE
Alain Barbault aborde la question de sa relation avec la FFACC au niveau de l’hospitalité.
C’est la 2ème fois qu’il participe avec la FFACC à un groupe de pilotage. Ce groupe avait été créé au cours de l’A.G. 2014. Il s’agit
d’un groupe de pilotage sur l’hospitalité
En cours il y a :
- une demande de la Fédé de créer un outil pour la mise en relation des hospitaliers et des lieux.
- Plusieurs initiatives. Sur la base d'un document établi par Jacques Debray il a été créé un formulaire
commun, ce document reste la propriété de l'ARA et sera stocké sur son site Web
- prévoir un webmaster hospitalité
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Notre carte interactive de notre site a été complétée. Le groupe de pilotage a travaillé pour que le maximum de lieux soit réperto rié. On émet un document ARA des hospitaliers.
Peu de choses au niveau de la formation, mais demande de l’AG de Perpignan en 2014
Avancée sur 2 projets :
. Asso de VEZELAY 18 à 20 personnes concernées ; deux personnes avaient fait la formation AU PUY.
Pour la formation des futurs hospitaliers, il faudrait que des personnes du groupe de pilotage puissent y
participer. Alain participera à cette formation. A voir au mois de Mars 2016.
. Projet sur la voie du Piémont Jean Louis D. qui est accueil sur Lourdes + un travail avec la région PACA. C’est
Françis TABARLY qui a fait la formation au Puy. J’ai assisté à leur AG pour vérifier leur demande sur une
éventuelle formation.
Question posée à Sylvain PENA sur les frais engendrés pour le groupe de travail : la fédé intervient intégralement.
Les stagiaires payent leur formation. On a créé un poste chargé de mission ce point doit faire l'objet d'une présentation de cette
mission au niveau du C.A.
BILAN
Nous étions en plus d’Alain trois à l’AG de la FFACC, Jean MONNERET, Hubert BONNIN et Hélène BERTHOD
Condensé du rapport des trois participants : Quand on s’est inscrit il était question à l’ordre du jour que la FFAC reverrait ses statuts. D’ailleurs nous avions reçu un document des statuts avec les corrections et modifications envisagées. Une semaine avant
l’AG, nous recevons l’ordre du jour, et il n’était plus question de la refonte des statuts. Autant dire que nous avons été frustrés.
Notre association est membre associé, il y a trop de chose qui nous séparent : pas de conseil d’administration, bureau trop restreint et désaccord pour le balisage et les crédenciales. Questions de l’harmonisation du chemin, des coquilles directionnelles ou
positionnelles.
Pendant deux ans nous sommes observateurs. Le point qui a été levé c’est le mot laïc, point d’achoppement de notre association.
Ce sujet sera développé au prochain CA.
Jean a été désigné pour être l’animateur d’une des commissions du matin le premier jour, à la demande de Sylvain PENA.
Jean est intervenu le lendemain pour expliquer comment fonctionnait l’A.R.A, avec son bureau de 6 personnes et son C.A. de 22
Personnes.
Ensuite un membre d’une asso adhérente est intervenu en demandant combien de personnes voulaient bien se présenter pour
faire un groupe de travail. Des mains se sont levées entre 18 et 20 Personnes.
Jean a été un bon ambassadeur qui a fait prendre une décision de constituer ce petit groupe ; Jean et Hubert ont acceptés de participer à ce groupe de travail.
Au prochain C A nous présenterons individuellement nos rapports

POINT SUR LA DELEGATION DU RHONE, FONCTIONNEMENT ET OBJECTIFS :
Jacques VIAL : c’est simple, je suis démissionnaire. J’ai essayé de trouver quelqu’un pour prendre la suite.
La délégation fonctionne bien, grâce à toutes les personnes qui œuvrent. Depuis le mois de mai, j’ai des soucis avec ma maison
qui est en chantier et cela me demande beaucoup d’investissement en temps.
Au niveau de la délégation nous avons fait un tour de table pour savoir qui voulait succéder à Jacques.
Jean Michel COUTURIER serait éventuellement candidat.
Jean Michel COUTURIER : j’étais prêt à regarder la situation. Je voudrais savoir à quoi je m’engage. Ne pas prendre le risque de
prendre un engagement qui me serait difficile à assumer. Je me suis proposé en sachant que c’est un poste qui m’intéresse. Ce qui
m’inquiète c’est que j’ai des engagements par ailleurs.
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La délégation du Rhône fonctionne bien eu égard aux personnes, qui ont eu des rôles importants dans le passé.
Je n’ai pas perçu des difficultés dans l’organisation générale.
Une idée dans les échéances et les objectifs : peut-être prévoir un fonctionnement en tandem.
Le Vice Président : Je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent pour le fonctionnement de la délégation. Ce fonctionnement doit se faire conjointement avec le Délégué. Il faut laisser s’organiser celui qui prend le poste de Délégué, c’est lui qui dirige
et qui organise sa délégation.
Peut-être prévoir un délégué adjoint, comme ceci existe dans d'autres délégations Ex. : la HTE SAVOIE.
Nous avons fait un tour de table pour se présenter à Jean Michel, qui ne connaissait pas tout le monde, et ensuite il s’est présen té :
Je suis marié, j’ai 3 enfants et 10 petits enfants. Je suis retraité.
J’ai fait le chemin en 2011 Cluny --- Le Puy avec mon épouse.
Au niveau de l’ARA je suis le bras droit de Dominique MONTVENOUX. J’abandonnerai cette fonction si je venais à prendre la délégation du Rhône.
Jean MONNERET : La délégation du Rhône a Besoin d’aide, il faut qu’elle se restructure. On peut avoir un problème par rapport à
la fonction de délégué. Il faudrait peut-être envisager de faire une journée de formation des délégués après l’AG, d’autant plus
que nous aurons plusieurs postes à pourvoir à la prochaine A.G.
Fin de la réunion à 12 h 30.
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