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COMPOSTELLE FRANCE

Assemblée générale ordinaire
ARRAS LS I t6 octobre 2022

Membres présents ou représentés : 46, donc 46 votants (dont 10 pouvoirs)/ 51 associations.

Partenaires et invités présents, détails en annexe Partenaires

Après avoir ouvert officiellement l'Assemblée générale, Annie CARDINET, présidente de

COMPOSTELLE FRANCE, présente le rapport moral, le bilan du mandat de trois ans qui se

termine pour 5 des membres du bureau, et le rapport d'activités de la présidence. (cf

annexe 1)

Vote : Approuvés à l'unanimité

Rapports d'activités : (cf annexe 2)

Culture et patrimoine : {Par Marc TASSEL)

Marc nous rappelle les objectifs de nos activités réalisées en partenariat avec l'Agence

Française des Chemins de Compostelle (AFCC).

Espace Compostelle France : (par Jean-Pierre VILLON)

Après deux années de fréquentation réduite, la permanence du PUY a connu cette année un

regain d'activité importante avec le retour des pèlerins Français et étrangers.5000 passages

à la permanence dont 830 passages d'étrangers,2L semaines d'ouverture, L5 associations et
42 bénévoles impliqués, 1.550 credentiales vendues

Hospitalité et accueil : (Par Gilbert PLANCHAT)

La mise en place des cartes des hébergements s'améliore avec l'aide des associations. Par

ailleurs la gestion des hospitaliers est facilitée par une liste des correspondants par région et

association. Les informations sont visibles sur le site Compostelle-France.

Balisage et traces GPX (Par Jean-Michel Bounissou, Michel SUCHAUD étant excusé)

La mise en place des traces GPX se fait en lien avec les associations.

Europa Compostela, Union Jacquaire Européenne : annexe 3

Annie CARDINET officialise la création de l'union jacquaire Européenne,'EUROPA

COMPOSTELA en présence des membres fondateurs de ce mouvement destiné à créer une

cohérence, une coopération et une lisibilité européenne des actions des associations et
devenir un interlocuteur international auprès des instances diverses.

Le siège de cette association, de droit Français, est prévu en France en un lieu à définir
prochainement.
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Communication : Nous présentons l'ébauche d'un nouveau visuel graphique de logo destiné

à dynamiser notre image.

Vote : Approuvé à l'unanimité

Rapport financier : annexe 4

Le rapport financier sur l'exercice du 01-10-2O2! au 30-09-2022 est présenté par le

trésorier : Philippe DIONNET. Quitus est donné par notre vérificateur aux comptes Daniel

GUY qui cesse ses activités après cette AG. L'assemblée le remercie pour son aide précieuse.

Vote : Approuvé à l'unanimité
Candidature d'Alain ALEXANDRE (membre d'ARRAS Compostelle FRANCIGENA) à ce poste.

Vote : Approuvé à l'unanimité

Propositions tarifaires 2023 :

Balises : Par paquet de 50 des mêmes balises (franco de port) :
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15€ 12€

Vote : Approuvé par 45 pour/t contre
Crédenciales : Tarif inchangé

Vote : 45 pour/ L contre
Cotisations :

Membres actifs +0.20€/adhérents

Pour gérer les problèmes de cette augmentation pour les cinq plus grosses associations la

présidente verra au cas par cas avec les présidents concernés

Membres associés :200€

Vote : 35 pour/ LL contre

Election du bureau de COMPOSTETTE FRANCE :

- condidots sortant ne se représentant pas ou démissionnaires : Renée-Ange Gyre,

Chris Pitter, Marc Tassel

- condidots sortont se représentant : Michel Suchaud, Jean-Pierre Villon, Philippe

Dionnet, Annie Cardinet
- 5 nouveoux condidots ; Bernard ANGLEZI (Sur les chemins de Compostelle ROUEN),

Béatrice PRIOU-BORDEAU (Compostelle 53 et autres chemins), Michel FERRON

(Anjou), Daniel SENEJOUX (PACA), Josiane TERCINET (ARA Rhône Alpes),

Vote: Elus par 44votesl45.
Annie Cardinet est réélue à la présidence : 39 votes exprimés :29 pour, 6 contre, 4 nuls

La prochaine assemblée générale sera organisée par l'association PARIS SENS VEZELAY en

2423.

Assesseurs : Hélène DESSOUTTER/ Jocques CHAUTY

La présidente : Annie
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