CROISÉE DES CHEMINS
Bulletin de la délégation de l’Isère
de l’Association Rhône Alpes
des Amis de Saint Jacques
Correspondance à adresser à ara.isere@gmail.com

DECEMBRE - N°64

LE MOT du DELEGUE
Pèlerins pèlerines bonjour,

BALISAGE DES CHEMINS

Le mois de novembre a été un mois chargé :
< A Grenoble notre marche longue de 22 Kms, repoussée à cause d’une météo trompeuse, n’a pas réunie foule.
En plus après une erreur de parcours c’est plus 22 mais 25 Kms avec 800 m de dénivelé !!!!!
< Nos amis de Vienne ont dignement fêtés la fin d’année, avec de belles tablées à l’Auberge du Collet de Doizieux.
< Puis ce fut la rando à Parménie dans le brouillard !!!! (Vous avez dit un super panorama !!!) Heureusement le
beaujolais nouveau nous a redonné du courage.
< Et pour terminer notre 8eme pèlerinage de Grenoble à Echirolles avec une vingtaine de participants et un super repas
partagé à la salle Guy Restier à Echirolles.
Pour bien terminer cette année 2017 je vous invite tous à N.D de L’Osier le 16 décembre pour bien finir cette année.
Marcel Cuzin

Repas de Vienne

Pèlerinage des Grenoblois
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La maxime du mois :
Qui n’a pas vu la route à l’aube entre deux rangées d’arbres,
Toute fraîche, toute vivante, ne sait pas ce que c’est que l’expérience
(Bernanos)

ACTIVITES du MOIS
Mardi 5 décembre –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
Samedi 9 décembre rando – Grenoble
Je vous donne rendez-vous au parking des étangs de Haute Jarrie pour une rando de 16 Kms
Suivant le temps elle peut être raccourcie à 11 ou même 6 Kms, suivant la météo.
Rendez vous au parking des étangs de Haute Jarrie à 10 h
Contacts : Marcel 06 70 97 52 67
Mardi 12 décembre rando –Vienne
Ballade dans la forêt autour des Côtes d’Arvey
Rando de 18 Kms
R.V 8h 30
Possibilité de raccourcir la distance si le temps est mauvais.
Contacts : Luc
PERRET
06 37 54 59 65
Monique FALISSARD 06 33 18 56 38

Samedi 16 décembre repas fin d’année
Le traditionnel repas de fin d’année des Amis de St Jacques se déroulera à N.D de l’Osier
Repas partagé
Café, thé, croissants, apéritif et vins fournis par l’association.
Une petite balade pour ceux qui le désir, nous mettra en appétit le matin.
R.V à N.D de l’Osier à partir de 9h
Participation 2€ par personnes
Un petit coup de téléphone pour indiquer votre présence serait souhaitable
Marcel : 06 70 9 52 67
Cuisiniers, cuisinières à vos fourneaux !!!!!!
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Mardi 19 décembre – 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
Marie Rose 06 83 05 20 72
Mercredi 20 décembre - Grenoble
Rencontre à Grenoble.
Rendez-vous à partir de 18h, pas de 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 9 janvier –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.
Nous en profiterons pour tirer les Rois
Attention Jean Louis et Françoise laissent la permanence, il va falloir les remplacer, je compte sur votre
attachement à l’association et à cette permanence afin d’assurer la continuité
Contacter : Jean-Louis 06 74 58 97 97
Françoise 06 79 58 32 58
Samedi 13 janvier – Réunion plénière de l’Isère
Rois et Reines 2018
Ami (e)s Pèlerin(e)s
Nous vous invitons à une journée de rencontre conviviale à Gillonnay à la Maison d’Accueil MONTGONTIER, le samedi
13 Janvier 2018.
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, pour ceux qui le souhaitent.
- 11 H 30 : Apéritif suivi du repas, nous vous proposons d’amener un plat : salé, fromage, fruits, pain 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
2017, et vous présenter les grandes lignes de l’année 2018.
- 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 7 janvier 2018 à mon adresse :
Marcel CUZIN 5 rue du Veymont 38320 Poisat
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Diaporama de la liaison Voiron Blaune
Isabelle Duchene responsable des chemins
A mis le lien du diaporama de la liaison Voiron - Blaune
Film Montage : B38_VOIRON_BLAUNE_20170409
J'ai fait un diaporama (durée 3'50") pour la sortie de SAINT-PAUL d'IZEAUX,
si vous voulez un lien pour insertion sur le blog, le voici:
http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d124811605kP442457323o4l1/201704saint-paul-izeaux38

PROCHAINEMENT
BALISAGE DE
Samedi 13 janvier – Réunion plénière de l’Isère
Rois et Reines 2018
Ami (e)s Pèlerin(e)s
Nous vous invitons à une journée de rencontre conviviale à Gillonnay à la Maison d’Accueil MONTGONTIER, le samedi
13 Janvier 2018.
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, pour ceux qui le souhaitent.
- 11 H 30 : Apéritif suivi du repas, nous vous proposons d’amener un plat : salé, fromage, fruits, pain 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
2017, et vous présenter les grandes lignes de l’année 2018.
- 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 7 janvier 2018 à mon adresse :
Marcel CUZIN 5 rue du Veymont 38320 Poisat

LE COIN DE NOS ADHERENTS
BALISAGE DE
S CHEMINS
Dans cette nouvelle rubrique nous publierons vos textes, réflexions ............. Alors à vos Plumes !!!!!
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RECETTES
Bûche au chocolat (sans cuisson)

BALISAGE DES CHEMINS

Préparation : 20/25 ‘
Ingrédients pour 12/15 personnes
-1 boite de biscuits cuiller ou boudoirs 220 g
250 g de beurre frais et mou
3 cuillères à café de nescafé
1 verre a liqueur pas trop petit de Rhum ou alcool à votre goût
250 g de chocolat noir fondu
6 jaunes d’œufs
6 blancs battus en neige ferme.
Décor à volonté et selon inspiration.

Ecrasez très grossièrement les biscuits sur une feuille de cuisson avec le rouleau
Dans un saladier, ou le bol d’un robot, mélangez-les au beurre mou, puis ajouter le nescafé mêlé au rhum.
Pendant ce temps, le chocolat se ramollit. Ajoutez les jaunes, mêlez les deux préparations, puis ajoutez les blancs
montés en neige.
Versez cette préparation dans un moule (à cake) tapissé de papier sulfurisé
Laissez raffermir au réfrigérateur quelques heures au moins, 2 jours au plus.
Démoulez sur un plat et façonnez en bûche en arrondissant les angles. Découpez les extrémités en biais et faites un
nœud avec les chutes.
Saupoudrez de chocolat amer en poudre. Décorez avec de la pâte d’amande, feuille de houx etc…
A faire la veille ou l’avant-veille.
Bonne dégustation. Rose-Marie
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MEMO
BALISAGE DES CHEMINS
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.
Marcel CUZIN
Délégué départemental
5 rue du Veymont
38320 POISAT
Tel : 06 70 97 52 67
Mail : ara.isere@gmail.com

ATTENTION POUR OBTENIR UNE CREDENCIALE IL FAUT ETRE A JOUR
DE COTISATION

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 (ara.bulletin.isere@gmail.com) 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).
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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ADHESIONS
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 2017
- 27€ en individuel - 35€ pour un couple
- 10€ pour un étudiant- 5€ pour un jeune moins de 16 ans

Important Pensez à renouveler votre adhésion si ce n’est déjà fait

HOSPITALITE
Suite de l’information passée dans le bulletin de novembre 2017 ...page 8 à 11 et pour l’envoi
de vos lettres mensuelles...
Je vous envoie des liens afin que les adhérents puissent s’inscrire plus facilement

http://hospitalite.amis-st-jacques.org/?page_id=68
---pour être hospitaliers au Puy en Velay en 2018

https://docs.google.com/document/d/12nc6g7hkxAed_n_pfzn7_fQ_YMBu1qO
_jDZxJYWQZIw/edit?ts=5a1552e8
---et pour la session de préparation à l’hospitalité en mars 2018
https://docs.google.com/document/d/1aG3ODCmbIKA53bDZhIwJ6f0BmeS_jD
u7StqRfzBkOBw/edit?ts=5a15531a#
Bonne réception .
Amitiés jacquaires
Marie-Hélène PENNA (membre de la commission hospitalité )
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SOIREES D’INFORMATION
EXPOSITIONS
Nous vous rappelons que nous tenons gratuitement à la disposition des adhérents des panneaux d’exposition.
Pensez à réserver auprès de, Pierre MOREL commission expositions
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

25eme ANNIVERSAIRE de l’ARA
BALISAGE DES CHEMINS
Proposition du Rhône
Nous allons fêter en 2018 le 25ème anniversaire de l’association. C’est l’occasion, me semble-t-il, de mettre en place un ou des événements qui
soient à la fois mobilisateurs pour nos militants et vecteurs de communication et de notoriété pour l’association. A partir de cette idée je voudrais
vous faire la proposition suivante : organiser dans le courant de l’année, sur plusieurs semaines, un parcours à travers la région qui traversera
les 8 départements et qui s’appuiera prioritairement sur les chemins tracés et balisés par l’ARA. Cette idée offre plusieurs avantages :
- elle matérialise le lien qui nous unit autour du chemin et de ses valeurs
- elle permet une expression locale de l’association, notamment l’organisation de journées ponctuelles au cas par cas, tout en constituant un
événement régional
- elle est d’une grande souplesse et peut se décliner de manières très différentes en fonction des circonstances, en particulier des relations que
nous avons avec le milieu local (communes, associations, paroisses….)
- elle intéresse l’ensemble des délégations et peut mobiliser aussi bien des personnes attachées à la dimension locale de l’association qu’à sa
dimension régionale
Mais elle n’a de sens que si nos 8 délégations sont partantes et souhaitent s’y impliquer. C’est pourquoi je vous la soumets pour connaître votre
opinion et votre position avant d’approfondir le concept et d’en parler « plus haut ».
Merci par avance de votre retour.
Bien amicalement,

Qu’en pensez-vous ?
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RENCONTRES MENSUELLES EN 2017

LIEU

RESPONSABLES

GRENOBLE :
de 18h à 19h30
Salle Guy Restier
Cure de l’église St Jacques
2 place Belle Barelle
38130 Echirolles Village

Josy
06 98 64 48 52
Marcel
06 70 97 52 67

3ème Mercredi du mois

VIENNE :
de 18h à 19h30
Cure de ST Maurice (Paroisse
Sanctus en Viennois ) 2 place de St
Paul 38200 Vienne

Jean Louis
06 74 58 97 97
Françoise
06 79 58 32 58

1er Mardi du mois

LA TOUR DU PIN :
de 18h à 19h30
Cure de l’église
3ème mardi du mois

VOIRON :
de 18h à 19h30
Maison des Associations
2 Place Stalingrad

Jean-Paul
06 31 98 21 64
Marie Rose
06 83 05 20 72

Bernadette
06 32 28 42 38
Jacques
06 73 87 52 81

4éme jeudi du mois

DATES
18 janvier
15févier
15mars
19avril
17 mai
21juin
20septembre
11octobre
15novembre
20decembre

10 janvier
7février
7mars
4avril
2mai
6juin
5septembre
3octobre
7novembre
5decembre

17 janvier
21 février
21 mars
18 avril
16 mai
20 juin
19 septembre
17 octobre
21 novembre
19 décembre

26 janvier
23février
23mars
27avril
18mai
22juin
28septembre
26 octobre
23 novembre
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Marches en 2017

LIEU

RESPONSABLES

GRENOBLE - VOIRON :

Bernadette
06 32 28 42 38
Josy
06 98 64 48 52

LA TOUR DU PIN :

Jean Paul
06 31 98 21 64

VIENNE :

Jean Claude
06 76 96 97 76

DATES
janvier
11 février
11 mars
8 avril
13 mai
10 juin
16 septembre
14 octobre
18 novembre
9décembre

Marches de réinsertion
(Allo Jean-Paul)
8 marches à la journée à partir
d’avril
1 sortie de 2 jours
1 sortie de 4 jours
24 Janvier
14 fevrier
14-28 mars
11-25 avril
9-23 mai
13-27 juin
12-26 septembre
10-24 octobre
14-28 novembre
12 decembre

SI VOUS NE DESIREZ PLUS RECEVOIR NOS
INFORMATIONS MERCI DE NOUS LE FAIRE SAVOIR PAR
MAIL
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organisation de la délégation
ara.isere@gmail.com

Délégué
départemental

Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

Adjoint

Josette GONTARD

06 98 64 48 52

ara.isere@gmail.com

Responsable
Baliseurs
Responsable
Accueils
Jacquaires

Louis BELLE-LARANT

06 49 33 77 74

ara.balisage.isere@gmail.com

Patrick et Josette NOBLANC

06 98 95 32 62

aj.ara@laposte.net

Marie-Antoinette
SAILLANT-MAZEAU
Josiane TERCINET

06 75 45 62 98

ara.secretaire.isere@gmail.com

09 54 51 79 77

ara.bulletin.isere@gmail.com

Pierre MOREL

04 50 27 26 00

Adhésions
Commission Bulletin
Commission
Exposition
Commission Internet
Commission Histoire
& Patrimoine
Commission
Hospitalité

expos@amis-st-jacques.org

ara.blogisere@gmail.com

Louis BELLE-LARANT
Marc MINGAT

06 49 33 77 74
06 61 54 32 01

ara.patrimoine.isere@gmail.com

Patrice BELLET

06 37 59 45 60

ara.hospitalite.isere@gmail.com

RENCONTRES MENSUELLES :
GRENOBLE

Salle Guy Restier
Cure de l’église St Jacques
2 place Belle Barelle
38130-Echirolles Village

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
Cure de l’église

Jean-Paul
Marie- Rose

06 31 98 21 64
06 83 05 20 72

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

MARCHES MENSUELLES :
GRENOBLE
VOIRON
LA TOUR du PIN
VIENNE

Josy
Bernadette

06 98 64 48 52
06 32 28 42 38

Jean-Paul

06 31 98 21 64

Jean-Claude
Albert

06 76 96 97 76
06 22 25 19 64
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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, 15 jours avant
votre départ, avec votre bulletin d’adhésion, si vous n’avez pas encore adhéré, à :

Marcel CUZIN
5 rue du Veymont
38320 POISAT
Tel : 06 70 97 52 67
Mail : ara.isere@gmail.com

o

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques

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

…………………………………………………………………………………………………………..
TEL :

…………………………COURRIEL :……………………………………@…………………………
o

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 :

1
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Signature

COMPTE RENDU
Compte-rendu du Conseil d’administration du 14 novembre 2017
A la Côte Saint-André

Présents : BERNARD Pierre – BENOIT Daniel – BERTHOD Hélène – BONNIN Hubert – CAYSSIALS Laurent –
COUTURIER Jean Michel – Marcel CUZIN – DEYRES Michel – FUSCO Guy – HARER Françoise – JARNIER
Henri – JEANSON Marc – Alexis MARTINEZ – Annie MERLE - Sylvain MERCIER – Jean MONNERET –
MOREL Pierre – Robert PERRIER – Christian PHILIBERT – Luc SAINTIER – Jacques STROBEL –
Excusés : Isabelle DUCHENE – Robert SCOTTON – Jean TRAYARD - Jean François WADIER –
***************
1 - POINT SUR AG 2018 :
La salle de TRESSERVE est retenue. Possibilité de prévoir 300 à 320 Personnes. Il y aura une salle pour la tenue
de l’AG, et une autre salle pour le restaurant, il y aura donc un petit déplacement à faire.
Le budget est établi sur la base de 300 personnes. Le prix du repas reste le même à 22 €.
La salle de TRESSERVE nous est prêtée gratuitement.
Nous demandons aux délégations de ne pas prévoir de déplacement en bus, mais en covoiturage car les bus ne
pourront pas accéder vers la salle, ou stationner.
Il faut rappeler que cette AG correspond au 25ème anniversaire, donc motivant la présence des adhérents. Les coûts du
25ème anniversaire seront dissociés de l’A.G.
Le cadeau de cet A.G. sera un opinel, car c’est un symbole de la Savoie.
Le budget prévisionnel de l’AG recettes et dépenses est analysé et rentre dans les prévisions
Coût spécifique du 25ème anniversaire : 3880 € dont la réalisation de quelques tee shirts pour les bénévoles (400 €)
Budget opinel avec étui cadeau fabriqué par des petites mains pour 400 personnes
Si on arrive à en vendre 100 nous pourrions avoir une recette de 1000 €.
Budget prévisionnel AG : 6600 € en dépenses dont traiteur 5395 €, divers 655 € (en recettes vente de 300 repas à 22 €
l’un).
Pour l’animation à la fin de l’AG il y aura l’intervention d’une petite chorale locale.
La question de savoir est de savoir s’il est prévu des stands d’exposition, livres ou autres, mais il n’y aura pas d’exposition
commerciale. Faire peut être une exposition de livres et qui s’en occupe ( Jacques Strobel ) . Attente de propositions.
Déroulement horaire de l’AG : 9 h 00 commencement et fin vers 12 h 15 Fin. Intervention du Maire, 5 à 10 minutes pour
les délégations comme d’habitude, de même pour les Commissions. Jean propose de reconduire le déroulement horaire
de l’année précédente qui avait bien marché.
Du fait que le webmaster ne pourra pas assumer la projection, les organisateurs doivent trouver quelqu’un et les
intervenants devront envoyer leur montage pour une projection dans l’ordre proposé.
BULLETIN SPECIAL A.G. :
Nous pouvons garder le même format avec un contenu très différent, voir les chiffrages d’impression de grammage.
Un ensemble de 4 pages supplément de 295 € de plus pour la fabrication
L’envoi c’est par tranche 200 €, 4 feuillets de plus 200 €
Pour la convocation à l’A.G. il y aura un feuillet à part, à mettre dans la même enveloppe que l’envoi du bulletin.
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Il s’agira d’un numéro spécial donc le contenu doit être spécifique et ne pas contenir les thèmes habituels comme les
sorties ou les témoignages. Il faudra la présentation de l’ARA et son organisation (commissions, délégations, statuts).
Il faut insister sur le rôle des délégués assurant la coordination des informations et les thèmes de leur département.
Nous avons 5 chemins, pourquoi ne ferions-nous pas un Chapitre par chemin. Pourquoi pas des témoignages d’autres
chemins, Assise, Jérusalem …
Trois parties pour présenter les activités : les joëlettes, les détenus, création des chemins, le balisage, L’hospitalité,
relation avec le monde jacquaire, Les associations en relation avec les limites de nos chemins PACA, AUVERGNE …
Un interview des fondateurs de l’ARA, sur notre organisation, sur ce que l’on est …
Nous pourrions aussi citer notre environnement : ACIR, FFAC, ACCUEIL WEB COMPOSTELLA Mettre nos relations
partenariales semble important, l’accueil Français à SANTIAGO, les associations jacquaires
L’idée de présenter notre association, ses activités, son environnement serait l’occasion d’avoir un document
qui pourrait être remis aux futurs adhérents, avec l’éventail de tout ce qui constitue l’association
Aspect financier présenté à l’AG
Le montant de la cotisation reste le même.
Il faut trouver deux commissaires aux comptes et prendre contact avec les trésoriers, car un rapport est à présenter.
Le budget prévisionnel sera présenté à l’AG. Il est envisagé de perpétuer la même présentation.
2 - POINT SUR L’EVOLUTION DE LA FEDERATION FRANCAISE par le Président
Le président a été remplacé par quelqu’un du Nord de la France en la personne de Philippe DEMARQUE. L’association
est en train de se restructurer. Nouveaux statuts, Conférence des Présidents qui assure la représentation de toutes les
associations.
Nous sommes en face d’une nouvelle structure qui est en train de s’étoffer par de nombreux partenariats. Il y a déjà
quelques années que notre adhésion à la Fédération est posée, il faut se déterminer.
Il y a actuellement plus de quarante associations adhérentes et il serait peu normal pour notre association d’être en
dehors de cette structuration du mouvement jacquaire en France.
La signature d’une convention avec Webcompostela, en présence de Mgr Crépy, concrétisant les travaux en commun
sur la crédentiale unique et le soutien à l’accueil francophone à Santiago prouve cette évolution.
La Fédération a signé également une convention avec l’ACIR, association de coopération et d’information sur la
promotion du Chemin de Compostelle.
Il y a 45 associations adhérentes ou associés. PACA, LA BRETAGNE et l’ARA ne sont pas adhérents, l’ARA est membre
associé, participe aux activités de la Fédération mais ne peut voter les décisions.
Le Président nous donne lecture de la lettre reçu de René DELAPORTALIERE de Webcompostella rappelant leur bonne
coopération pour la mise en place d’une credentiale unique, la concertation avec les évêques pour la disparition
progressive de la creantiale. Il faudra également trouver par évêché ou département un correspondant (à préciser les
modalités). Le 4 novembre 14 évêques de France se sont retrouvés pour proposer un travail sur la crédenciale. Une
décision finale sera prise fin novembre.
PACA et La BRETAGNE sont d’accord pour la crédenciale unique
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Quelques membres pensent que d’être « membre associé » est suffisant, pour participer mais le Président précise que
compte tenu de l’évolution de la Fédération il faut aller vers l’adhésion. Leur dernière AG nous le montre. Le climat est
différent et l’ARA pourra être acteur plutôt qu’observateur.
Car de nombreux sujets nous concernent, la credentiale d’abord, puis le balisage, les assurances, le rescrit fiscal.
Le Président s’engage de toute façon à faire respecter notre spécificité, afin de rassurer les personnes craignant une
baisse de notre liberté de gérer nos actions. L’adhésion pour un an est proposée.
Suite aux différentes interventions le Président propose un vote à bulletin secret
DECISION DU VOTE A BULLETIN SECRET pour une adhésion d’un an.
RESULTAT DU VOTE OUI = 16
NON = 2
BLANC = 3

POINTS ET INTERROGATIONS A ECLAIRCIR :
Adhésion : Prix de l’adhésion à renégocier
Balisage : Perte de liberté de l’ARA, notamment conserver notre balisage
Crédenciale : De pouvoir imprimer nos crédenciales et de les délivrer à nos adhérents comme actuellement

3 – POINT SUR LES MANDATS
Henri Jarnier nous informe qu’il n’envisage de ne pas se représenter pour la commission ACCUEIL JACQUAIRE, à cause
de ses soucis de santé. Il réfléchit d’ici le prochain C A.
Guy Fusco, Françoise HARER, Hélène BERTHOD, Robert SCOTTON, Jean François WADIER, sont candidats pour un
nouveau mandat de trois ans
4- INTERNET :
Sylvain Mercier rappelle ses conditions lors de la prise de responsabilité de cette commission et nous quittera le 1er
juillet 2018
Puis il expose les difficultés pour changer de serveur et les coûts occasionnés, en recherchant les meilleurs coûts, ce qui
a occasionné des retards.
Au 16 janvier 2018 le contrat de l’hébergeur actuel s’arrête. Donc il faudra prendre une décision
Sylvain nous fait part d’un désaccord avec les trésoriers lors de leurs échanges.
Il a beaucoup travaillé pour faciliter la gestion du site et la formation pour les blogs.
Il est envisagé la création d’un blog pour les détenus.
Faire une modification du blog chemin et faire une distinction entre les guides et les chemins.
Créer une équipe entre les blogs masters. Michel CARTO continuera sa fonction actuelle auprès des blogmasters.
Penser que le web soit un outil de communication et à mieux sécuriser. La question est de clarifier la question de savoir
si le site est un outil de communication ou d’information.
Le CA le remercie de ses actions, et il faudra penser à son remplacement.
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LES JOELETTES :
A ce jour ce jour il y a 9 PMR dont deux sont non-voyants et les accompagnants 46 - ils en manquent 10.
Il n’y a pas d’inscription du Rhône, de l’Ardèche et de L’Isère.
Sur le plan du financement le président rappelle que le principe de demander le report de reliquat des opérations
précédentes n’est pas acceptable et hypothèque la gestion de l’association.
Il est rappelé que l’opération Joelettes est une action intégrée dans le bilan de l’association et que l’ARA participe de
toute façon à son financement, et lui garantit son financement et son déroulement, mais jusqu’à une valeur
prédéterminée validée par le CA. A charge pour le responsable de présenter un budget prévisionnel 2018 et de le faire
accepter par le prochain CA.
L’
HOSPIT
ALITE
Rappel des accueils gérés par l’ARA :
*La côte St André (Apprentis d’Auteuil : 10 chambres individuelles avec cabinet de toilette. 130 personnes
accueillies. Ouvert du 1/6 au 30/8. Hospitalité assurée par un seul hospitalier durant 1 semaine.

* Le Puy en Velay : ouvert du à 01/4 au 15/10 : 27 couchages offerts. 3300 accueillis en 2017 (idem 2016).
Relationnel très bon avec les Amis de St Jacques du Puy en Velay. Participation moyenne de 11,50 €/nuitée + petit
déjeuner.
Dans le bulletin de Novembre : appel aux bénévoles pour devenir hospitaliers.
Le choix des hospitaliers va être plus strict avec obligation de la formation préparatoire. Formation qui aura lieu
en mars et en octobre 2018. A compter de 2019 ce sera en octobre afin de pouvoir préparer en amont le
planning de la saison suivante. L’accent sur l’aspect des relations humaines est à mettre en avant et un travail
doit être effectué sur la motivation des bénévoles.
Concernant l’hospitalité au Puy en Velay réflexion à mener sur une éventuelle participation de remboursement
des frais de transport. Jean indique que pour les assurances l’hospitalité est considérée comme relevant du
domaine privé. Il semble donc difficile de prévoir des remboursements. La question reste toutefois posée
LE FICHIER :
Bilan adhésions : légère baisse en nombre par rapport à 2016 (1935 adhérents au 31/12). Pour 2017 à ce jour :
1853
ACCUEILS JACQUAIRES :
Luc s’interroge sur le bien-fondé de voir disparaitre cette commission. En tout état de cause il faut un responsable pour
recherche d’accueils, coordination, tenue fichier, respect de la règle. Il est convenu de maintenir cette commission.
Henri propose de répartir cette mission par trois personnes, avec trois secteurs couvrant notre territoire.
GUIDES :
Luc indique que le guide bleu (nouvelle version) est quasiment achevé Il comportera 88 pages. Le guide orange est prêt,
pour le guide vert RAS car identique à cette année. Guide rouge : à faire et guide jaune en cours
Recherche d’un rédacteur pour le guide orange.
Démarche auprès de l’imprimeur (interface) au sujet de la TVA appliquée qui est supérieure à celle appliquée pour les
livres soit 5,5 %. Economie de 500 € pourrait être espérée. L’imprimeur n’a pas encore répondu
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PRESIDENT :
Adhésion à la Fédération Via Francigena pour 50 €. L’adhésion permettrait la délivrance de crédenciale spécifique.
Compte tenu du peu d’adhérents qui font ce chemin, il est convenu de ne pas adhérer.
COMMUNICATIONS – RELATIONS MEDIAS :
Il serait intéressant que l’association soit davantage connue et que les réponses apportées soient identiques (cohésion
de vocabulaire). Comme il n’est pas envisageable de formaliser un poste « communication » idée à creuser pour tenter
de parvenir à ce que l’ARA soit davantage connue et reconnue des médias.
Le prochain CA est fixé au 6 FEVRIER 2018
Daniel,Hélène,Jean
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