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Association Chemins de Compostelle en Touraine 
Maison des Associations, 12 rue de Joué, 37 170 Chambray-lès-Tours 

 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire  
du 22 janvier 2022 

 

 

Le 22  janvier 2022, les membres de l’Association Chemins de Compostelle En Touraine-Voie de Tours, se 
sont réunis Salle Godefroy à Chambray-Lès-Tours, sur convocation du Président par courriel ou courrier 
simple, en date du 3 janvier 2022. 

La séance commence à 14h30, une fois que chaque adhérent a émargé et donné ses pouvoirs. 

L’association  compte  83  adhérents. 42 sont présents ce jour et 28 représentés. 

L’assemblée peut donc valablement délibérer, conformément à l’article 16 des statuts. 

Le Président, Jean-Luc HUGUET, remercie la ville de Chambray pour avoir, dans les conditions particulières 
de la pandémie, donné la possibilité de se rassembler dans cette salle.  

 Le PV de l’Assemblée générale du 6 juin 2021 est validé à l’unanimité 

Rapport moral 

 

 Rapport moral approuvé à l’unanimité 
 

Rapport d’activité 

Jean-Luc HUGUET commence cette présentation par une série de remerciements à la Municipalité 
de Chambray-lès-Tours, aux membres du CA, aux membres du Bureau (Jean-Paul BIGOT, Martine 
QUINTARD, Danielle AURIN), aux permanents de l’acceuil, aux organisateurs des rencontres 
pédestres, à Henri-Claude, pour son don et enfin aux adhérents. 

Adhérents 

Jean-Paul BIGOT, trésorier,  présente le détail des adhésions 

  31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Renouvellements 80 78 86 77 69 

Nouveaux adhérents 28 30 14 7 14 

Total au 31/12 108 108 100 84 83 

 

Stabilité du nombre d’adhérents à fin 2021 par rapport à n-1 avec 83 membres dont 69 
renouvellements et 14 nouveaux membres. Ce nombre est relativement satisfaisant compte tenu 
de l’année encore difficile sur le plan sanitaire. A noter un nombre intéressant des nouvelles 
adhésions, ce qui est encourageant.  
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Autres activités 

Malgré les conditions difficiles, nous avons maintenu une activité avec toutes les précautions 
nécessaires : 

- 7 Conseils d’Administration et 7 permanences Accueil (faible fréquentation mais 8 nouvelles 
adhésions enregistrées (personnes motivées)  

- Participation à la journée des Associations de Chambray le 11 septembre avec de nombreux 
contacts suivie de quelques adhésions.  

- 5 randonnées  (détail en annexe) 
 

 Rapport d’activité approuvé à l’unanimité 

Rapport financier 

Jean-Paul BIGOT, Trésorier, présente le rapport financier. 

Compte résultat 

Les recettes s’élèvent à 2 142,39€, inférieures à 2020 mais supérieures aux prévisions. 

A noter que les adhésions en renouvellement pour 2021 étaient réduites de 50% soit 11€ 
Les ventes de crédentials, d’un montant de 814 € sont toujours réalisées majoritairement par l’Office 
de Tourisme de Tours (63%)  
Nous avons également équipé un groupe de cyclistes tourangeau de 30personnes.  
Produits financiers de 36.39€ (intérêts du compte sur livret du Crédit Mutuel) et don de 15€ (2 
adhérentes que nous remercions) 
 

Les dépenses  (pas de dépense d’investissement)  
Total de dépenses de 2 345.65€ qui se répartissent entre les cotisations aux Fédérations et 
Associations Nationales (Génération mouvement, FFACC, ACIR, CDRP) pour 1 210,60€ et des achat 
de crédencials pour 520€.  
Frais de déplacement de 299€ pour participation de notre Vice-Présidente à l’AG de la FFACC à 
Orléans  sur 2,5 js 
 

Résultat : l’exercice dégage un résultat déficitaire de -203,26€  bien inférieur à nos prévisions  
de -759€ et nous avons un stock de précaution de crédencials représentant du résultat latent. 

 

Trésorerie 

Trésorerie globale de 7 777,00€ dont 6 898,12 € en compte sur livret. 
Trésorerie saine malgré la situation difficile grâce à l’absence de charges fixes et une gestion 
prudente. 
 

Budget 2022 

Les recettes prévisionnelles de 2 800€ établies sur la base prudente de 80 adhésions etde 
ventes de crédencials en légère progression  
 

Les dépenses :  
Dépenses d’investissement : achat d’un projecteur et accessoires d’un  montant (environ 350€) 
Pas de charge fixe importante. 
Avec un montant de dépenses d’exploitation estimées à 2 870€ soit +22% , le résultat sera à 
l’équilibre. 

 
Le montant des cotisations est fixé à 22,00 € pour l’année civile en cours. 
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Les comptes 2021 ont été vérifiés par Daniel GUILLEMOT et Monique RIVOL, adhérents. 

 

 Rapport financier approuvé à l’unanimité 
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Interventions  

Jean-Philippe DECOURCELLE, responsable de la formation à la Fédération Française de Randonnée était 
invité à cette AG, mais n’a malheureusement pas pu se rendre disponible. Il forme notamment les baliseurs 
et les personnes amenées à encadrer des sorties pédestres. Il a fait plusieurs fois le chemin. Il se tient à la 
disposition de l’association pour un accompagnement sur les sujets de balisage, encadrement de sorties et 
formation aux premiers secours. 

Michel HERPIN, adhérent de l’association, fait une présentation sur l’importance, sur le Chemin, du rôle des 
hospitaliers et invite chacun des adhérents à tenter cette autre expérience du Chemin. Les gites sont 
actuellement en plein recrutement pour 2022. De nombreuses possibilités sont offertes à qui veut se porter 
volontaire : dans les Landes, à la Maison du Pèlerin à Bordeaux, à Bayonne ou Saint-Jean-de-Luz, à Saint-Jean-
Pied-de-Port… ou en Espagne. Des stages de 2 jours sont possibles au Puy en Velay ou à Toulouse pour ce qui 
est de la France ou à Irun, en Espagne. Michel HERPIN indique que de nombreuses informations sont 
disponibles sur les sites https://www.hospitaliers-st-jacques.fr/ et https://www.caminosantiago.org/ (pour 
l’Espagne)et propose d’organiser une rencontre avec les adhérents sur le sujet.  

Danielle AURIN et Jean-Paul BIGOT présentent le projet 2022 de sortie, de Châtellerault à Poitiers, du 5 au 
7 mai. Elle comprendra 2 étapes d’environ 20km empruntant notamment la Voie Romaine et passant par le 
vieux Poitiers, riche d’un très important patrimoine médiéval. Les participants au nombre de 20 (il reste 
encore 4 places) seront logés la 1ère nuit, à l’Ethic Etap et la 2ème nuit, à la halte jacquaire de Poitiers (12 
places) et chez l’habitant. Le montant de la sortie s’élève à environ 52,60€ par personne (Acompte de 20€ à 
l’inscription) 

Evelyne BENARD, François MEUNIER et Martine QUINTARD de la commission rencontres pédestres font un 
retour sur les 5 rencontres réalisées depuis juillet 2021, à la reprise de l’activité. Cf annexe 

Questions diverses 

Jean-Claude Giron demande s’il existe une commission balisage car ce dernier pose problème sur la voie du 
Mont-Saint-Michel. 

Jean-Luc HUGUET précise que cette reprise par la FFR permet de mieux respecter désormais un 
certain nombre de règles en terme de sécurité et de confort pour le pèlerin comme par exemple, le 
pourcentage de bitume ou le passage du chemin sur le domaine public… En revanche, effectivement, 
la voie du Mont-Saint-Michel qui ne suit aucun GR, relève de notre gestion et son balisage 
demanderait à être amélioré. Il s’agit là d’un beau travail à réaliser, notamment avec les communes 
traversées dont certaines sont charmantes et  ont des chemins de PR. Danielle AURIN est baliseur 
officiel et propose ses services. 

Elections au Conseil d’administration 

Le mandat de 5 membres du 3ème Tiers arrive à échéance. 4 membres se représentent. Jean-Luc HUGUET 
remercie à cette occasion Antoine ROBIN (sortant, qui ne se représente pas) qui a beaucoup œuvré en 
particulier à la création du gite jacquaire de Sorigny. 

Résultat des votes  

- Gérard ADRIAENSSENS  (sortant) 70 voix Elu 
- Gérard DOMISE  (sortant) 70 voix Elu 
- Danielle AURIN  (sortant) 70 voix Elue 
- Mireille RICHARD  (sortant) 70 voix Elue 
- Jacques BROUILLET   70 voix Elu 
- Jean-Eric ROUYER   70 voix Elu 
- Françoise DIETTE   69 voix Elue 

 

https://www.hospitaliers-st-jacques.fr/
https://www.caminosantiago.org/
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Remerciements 

Jean-Paul BIGOT remercie Jean-Luc HUGUET pour ses 10 années de Présidence, son grand investissement et 
sa contribution à  :  

- l’amélioration des chemins, 
- l’augmentation du nombre d’hébergements dans le département, 
- l’accueil des pèlerins en terme d’image avec les panneaux de bienvenue et de bon chemin, les points 

accueil… 
- la réalisation de la 1ère édition du Miam Miam Dodo sur la voie de Tours 
- … 

Même s’il a dernièrement été blessé par des comportements irresponsables, Jean-Luc HUGUET a  
énormément apprécié ces années passées aux côtés de gens fantastiques : pèlerins, adhérents, collectivités 
territoriales, offices de tourisme… qu’il remercie chaleureusement.  

 

 

Fin de l’AG à 16h, sans verre ni galette de l’amitié, contraintes sanitaires obligent ! 

 

 

Fait, à Chambray-Lès-Tours  le   

     Le Président     La secrétaire de séance 

Jean- Luc HUGUET          Françoise DIETTE 


