
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  

de l’association Arras Compostelle 
 

 

2 FEVRIER 2017 

 
L’assemblée générale ordinaire a été réunie sur convocation de Monsieur Didier Morel, Président de 

l’association Arras Compostelle, le 2 février 2017 à 18H30. L’émargement, la lecture des rapports,  les 

débats, les votes ont eu lieu à l’espace Marcel Roger, 11 place de l’ancien rivage à Arras. 

Sept administrateurs étaient présents (5 sièges vacants). Micheline De Vos est designée comme secrétaire 

de séance. La situation résultant des listes d’émargement a été la suivante : 

Adhérents convoqués : 106 

Adhérents présents ou représentés : 75 (le quorum prévu à l’article 15 était atteint) 

L’assemblée générale est ouverte à 18H00. 

 

Mot de bienvenue 

à nos invités 

Gilbert Delbecq, président FFVF 

Georges Duquesne CDRP 62 

Alfred Grut Président  4 AJ 

Yves Lecroart Président de Compostelle-Nord 

François Rohart Vice-Président de Compostelle-Nord 

à nos adhérents et administrateurs 

sont excusés 

                Pascal Duchêne (Asso belge des amis de St Jacques de Compostelle) 

                Philippe Demarque (Compostelle Nord, représentant FFACC)                                         

                Jacques Champmartin (Les Mille pas) 

                Stéphane Meurice (Conseil Départemental 62) 

                Frédéric Leturque (maire d’Arras) 

                Hervé Garet (président Office Culturel) 

Le déroulement de l’ordre du jour s’effectue ensuite tel qu’il figure dans la convocation adressée aux 

adhérents. 

 

                                  



                                  

                                 Ordre du jour 

1. Rapport moral : compte-rendu des activités 2016 
2. Rapport financier : bilan 2016 et budget 2017  
3. Questions des adhérents  
4. Approbation des points 1 et 2 
5. Retour de la consultation des adhérents 
6. Révision des statuts : Art 1 - 2 - 3 - 4 - 22 (présentation et vote)  
7. Elections de membres au Conseil d’Administration : sièges à renouveler ou à pourvoir  
8. Programme pour 2017 
9. 2016 en images  
10. Moment de convivialité  
 

1-Rapport moral 

1.1-Remerciements 
* Tout d’abord, remerciements chaleureux à Maurice et Jacques Lefebvre pour leur 

constructive action, nous regrettons leur démission en tant qu’administrateurs. Avec 
Micheline, notre secrétaire et Danièle, ils continueront d’être des adhérents actifs que nous 
aurons plaisir à côtoyer. 

* Forte implication des adhérents et des administrateurs pour que « ça fonctionne bien »  
quotidiennement et au cours des réunions du CA.  

 
1.2-L’association 
* Dans la continuité de 2015, il faut s’en réjouir, l’association se développe avec 

enthousiasme et cela s’est traduit par : 
* plus d’adhérents : 77 à fin 2014 / 76 à fin 2015 / 84 à fin 2016 dont un ressortissant 

belge, quelqu’un venu d’Alsace et un autre de Normandie 
* des permanences bien suivies le 1er mercredi de chaque mois de l’année avec une 

partie informative et une autre de retour d’expérience sous la houlette de Josette. 
La relocalisation de l’Office Culturel au pôle St Pierre a été réussie 

* Des adhérents qui ont poursuivi leur chemin, certains pas encore arrivés à St 
Jacques, certains arrivés, même à Assise, mais tous la tête pleine d’étoiles comme 
cela a été rapporté lors de la journée « Retour du  pèlerin » du 16 octobre à 
Beaumetz-les-Loges 

* Environ plus de 110 pèlerins, pour la plupart des « romieux » sur la via Francigena, 
ont été accueillis et hébergés passant par Arras (4AJ, Maison diocésaine).  

 
1.3-Randonnées et communication 

une forte participation aux sorties pédestres du 3ème dimanche du mois : 
*11 dans l’année dont 2 avec Randoneuville en juillet et août (110 km et un total de 
150 participants) 
*4 sorties découverte du « Chemin en 62 » le samedi en février, avril, juin et 
septembre avec la participation de Compostelle Nord, Randoneuville, Les mille 
pas, Agilis et de Belges de Tournai.  

* des actions de communication auprès de la Voix du Nord, L’Avenir de l’Artois  et 
facilitées par la mise à disposition d’un dépliant (graphisme et tirage: Laurent S) 
distribué largement dans les manifestations et mis à disposition en Offices de 
Tourisme et diverses réunions (AG, permanences) et d’un écusson proposé à la 
vente (5 euros l’unité) 

* un sondage « sous google » dont les résultats seront présentés par Laurent par la 
suite. 

* mise à jour en ligne du site internet http://artois-compostelle.wix.com/stjac 
 
 



 
1.4-Le Chemin en 62 

* A signaler en particulier, une reprise pour la reconnaissance et le balisage du 
« Chemin en 62 » avec le Conseil Départemental 
*le parcours en 62 de la limite nord (Meurchin) à la limite sud (Thièvres)a été validé 
(il comporte quelques variantes par rapport au chemin parcouru en 2016) et « le 
projet d’un itinéraire de randonnée de St Jacques de Compostelle » a été adopté 
par la Commission permanente du CD en vue de son inscription au PDIPR. Les 
communes traversées doivent maintenant se prononcer (à ce jour, 6 sur 9 ont 
délibéré et émis un avis favorable) 

*  
1.5-Le Chemin en Hauts de France 
 

* Autre motif de satisfaction, le prolongement du Chemin en Picardie vers l’île de 
France (GR 124 vers  Amiens, Chantilly, Senlis) puis Montmorency, St Denis et Paris 
Tour St Jacques et rue St Jacques puis Tours est en bonne voie de realisation: 
*projet démarré avec randopicardie (puis le comité de randonnée des Hauts de 
France) 
*à terme, un chemin reliant Menin (frontière belge) à Paris via Arras (croisant la via 
Francigena) et Amiens (départ vers Beauvais afin de contourner Paris vers l’ouest) 
*en cohérence avec la voie de St Martin de Tours à Utrecht (via Paris, Amiens, 
Arras) 
* 

* 

*ITINERAIRE PARIS-ARRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.6-Des participations 
L’association participe à de nombreux événements 

* En janvier et février, projection du film « 6 pèlerins en quête de sens » et d’un 
documentaire à Connaissance du Monde en mars. 

* Inscription à Ephatta Hospitality pour l’hébergement des pèlerins. 
* le 24 avril à Amettes pour la via Francigena. 
* le 4 juin à Paris pour le 2ème forum des chemins de pèlerinage (rue de Vaugirard). 
* le 11 septembre à Arras place des Héros à la « brocante des associations ». 
* le 29 octobre à Mons (B) pour les 30 ans de l’Asso belge des amis de St Jacques de 

Compostelle. 
* les 4-6 novembre à Bouvines à l’AG de la Fédération Française des Associations des 

Chemins de Compostelle (FFACC). 
* le 25 novembre à Reims à la réunion de bureau de la Fédération Française de la Via 

Francigena (FFVF). 
Arras-Compostelle a adhéré à la FFVF en avril 2016 

La Via francigena connaît depuis quelques années un succès considérable. Il ne fait aucun doute qu’elle 

séduira aussi nos adhérents. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

2-Rapport financier 

 
Présenté par le président et la trésorière 

* Les pratiques pour le suivi financier ont été examinées avec Chantal le 6 décembre. 
* Le bilan financier est au 31 décembre et le budget prévisionnel a été établi sur la base des 

dépenses de 2016 et du programme 2017 
* Pas de changement concernant le montant de la cotisation (15 € pour 1 individuel et 20 € 

pour 1 couple) 
 

3-Questions des adhérents 

*Comme l’an dernier, deux adhérentes interviennent “pour le principe”, trouvant inéquitable le 
tarif des cotisations qui, leur semble-t-il, avantage les couples par rapport aux adhérents 
“individuels”. 
*Le Président indique qu’après enquête auprès des associations jacquaires la tarification qui est 
pratiquée partout en France est proportionnellement inférieure tant pour les couples que pour 
les individuels et que notre tarif de cotisation figure parmi les moins élevés. 
La trésorière n’est pas opposée à l’examen d’une autre tarification sous réserve qu’elle n’affaiblisse pas le 

produit des cotisations. Enfin, un administrateur fait observer que plusieurs adhérents versent une 

cotisation “couple” par solidarité alors que le conjoint ne participe pas aux activités de l’association. Selon 

son opinion, une augmentation trop importante de la cotisation “couple” pourrait les conduire à 

renoncer à cette pratique solidaire.  

Enfin, l’idée d’un tarif unique par personne est évoqué. 

 

 

4-Approbation 

* Du rapport moral 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité à main levée 

 
* Du rapport financier 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité à main levée sous les réserves (exprimées par 
deux adhérents) qui seront levées à la prochaine assemblée générale . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte 

Arras-Compostelle du 

1/01/2016 au 

31/12/2016         

  

Dépenses 

en €       

NATURE Réel 2016   

Prévisionnel 

2017   

    %   % 

assurance MAIF 187,54 8 191,42 11 

bus pour sorties découverte 340 15 350 20 

cotisation office culturel 25 1 25 1 

cotisation FFVF 25 1 50 3 

Adhesion FFACC 72 3 72 4 

Forum associations 16 1 16 1 

divers papeterie et balisage 14,83 1 30 2 

frais d'envoi postal 48,3 2 50 3 

collations pour sortie ou permanence 74,57 3 75 4 

créanciales compostelle 180 8 0 0 

créanciales francigena 60 3 0 0 

repas des pélerins 624,7 27 610 34 

traiteur 280 12 280 16 

divers supermarché 264,7 11 250 14 

location salle  80 3 80 4 

livres 32,45 1 50 3 

représentation (FFACC, FFVF) 60 3 120 7 

dépliants 149,78 6 0 0 

écussons 408 18 0 0 

permanence au Puy 0 0 150 8 

Total 2318,17 100 1789,42 100 

          

  

Recettes en 

€       

NATURE Réel 2016   Prévisionnel 2017   

    %   % 

adhésions 860 38 860 37 

créanciales 35 2 75 3 



écussons 195 9 200 9 

remboursement bus 340 15 350 15 

journée « retour des pèlerins » 820 36 820 36 

permanence au Puy 0 0 0 0 

Total 2250 100 2305 100 

          

Excédent/Déficit (-) -68,17   515,58   

Réserve au 31/12/2016         

          

INVENTAIRE Quantité   valeur (€)   

créanciales Compostelle 100   300   

créanciales via Francigena 20   160   

écussons 46   230   

livres         

dépliants 1200       

 

5-Retour de la consultation des adhérents 

 

 
 Remerciements pour une très bonne participation. 
 Laurent vous en fait un retour. 
Laurent ne disposant pas des moyens “vidéo” nécessaires, seul le tableau reproduit ci-dessus est annexé 

au présent compte rendu. Les autres documents seront prochainement communiqués aux adhérents. 

L’augmentation du rythme des sorties matinales réparties sur les dimanches et samedis, ainsi que le 

maintien des rando-découvertes n’ont pas soulevé d’objections majeures. Un bilan sera fait fin 2017 pour 

tirer les enseignements de cette nouvelle offre. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6-Révision des statuts 
Le Président indique que, lors de ses dernières réunions des 15 décembre 2016 et 19 janvier 2017, le Conseil 

d’Administration a débattu d’un point concernant l’opportunité de compléter la dénomination actuelle 

par la mention FRANCIGENA-62. 

Il a été décidé de soumettre la décision à l’assemblée générale sous la forme suivante : 

• Maintien du titre actuel : ARRAS-COMPOSTELLE  

ou  

• adoption de la nouvelle dénomination ARRAS-COMPOSTELLE -  FRANCIGENA-62 

Il est précisé que si une telle question ne se posait pas en 2004 (année de la création de l’association), la 

Via Francigena qui traverse le Pas-de-Calais sur une distance de 244 km de Calais à Bapaume 

(Roquigny) a connu une fréquentation considérable et a vu sa notoriété renforcée après la création de la 

Fédération Française de la Via Francigena à laquelle notre association adhère (décision de l’assemblée 

générale du 17 mars 2016). 

Avant de passer au vote, le Président commente un document (video) sur lequel il a indiqué les forces, 

faiblesses, les opportunités et les risques censés accompagner l’extension du titre de notre association. 

    
 6.1 Article 1 : Constitution et denomination 
 

Explication 



 

 

 

Ces explications sont suivies d’un vif débat et d’un net clivage entre les partisans du statu quo et ceux de 

l’extension à Francigena 62, encore que certains de ces derniers souhaitent le retrait de “62”. 

Les arguments exposés par les partisans du statu quo sont :  

des motifs de principe: on ne change pas, ou affectifs: on respecte le choix des fondateurs. 

Les arguments défendus par les partisans de l’autre titre :                                  

ARRAS-COMPOSTELLE - FRANCIGENA-62 (étant précisé que le 62 ne fait pas l’unanimité) reprennent 

dans l’ensemble ceux qui figuent dans les colonnes forces et opportunités exposées par le Président. 

Constatant que les conditions ne sont pas réunies pour un vote à main levée, le Président propose un vote 

à bulletin secret. L’ouverture du scrutin débute après l’installation du bureau de vote comprenant: 

Danièle Broquet, Alain Garbez, Micheline De Vos et Jacques Lefebvre. 

Jacques Ledoux assistera spontanément au déroulement du scrutin et au dépouillement des bulletins, 

entouré par d’autres adhérents. Le résultat du vote sera le suivant : 

ARRAS-COMPOSTELLE : 26 voix 

ARRAS-COMPOSTELLE-FRANCIGENA : 37 voix 

*  
 (il avait été décidé, préalablement au commencement du scrutin, de ne pas tenir compte de la mention 

“-62”)  

Bulletins blancs ou nuls : zéro   

                                         ------------------------------ 

Le président en vient ensuite à l’examen des autres modifications statutaires. 
Il indique que les changements concernant les articles 2 “obje”t et 3 “moyens d’action” consistent à faire 

évoluer les statuts afin que l’association puisse répondre, dans un cadre élargi au département du Pas de 

Calais, aux attentes de ses adhérents. Il est prévu également de créer de nouveaux services: bibliothèque, 

bulletins d’information par exemple. 

Le nouvel article “siège social” est motivé par le déménagement de l’office culturel. Il appartient à 

l’assemblée de prendre acte. 

L’article 22 désigne les commissions prévues par l’article 3 afin d’améliorer l’animation et la 

communication de notre association. 

Les textes nouveaux des articles 2, 3, 4 et 22 des statuts tels qu’ils sont reproduits ci-après sont approuvés 

à l’unanimité à main levée.  

 

 

 

 



 
6.2 Article 2: Objet  
* Actuel 

* Cette association a pour objet : de diffuser les informations nécessaires au pèlerinage à 
Compostelle, à pied, à bicyclette, ou à cheval;  d'accueillir les personnes qui s'intéressent à 
l'histoire du pèlerinage à Compostelle et à ses chemins; de faciliter le passage des 
personnes dans le département du Pas-de-Calais, en route pour Saint- 
Jacques-de-Compostelle ; Les pèlerins empruntant la via francigena, pourront également 
bénéficier de l'aide de l'association ; de rechercher et de promouvoir les chemins 
jacquaires dans le Pas-de-Calais en assurant la continuité avec les itinéraires jacquaires 
des départements voisins ; ainsi que toutes actions touchant de près ou de loin à cet objet. 

* Proposition 
* Cette association a pour objet : de diffuser les informations nécessaires aux pèlerins se 

rendant à Compostelle ou à Rome sur la Via Francigena, à pied, à bicyclette, ou à cheval 
et de renseigner les randonneurs intéressés par la découverte de ces deux         
itinéraires ;  d’organiser des randonnées pour les futurs partants ; de faciliter l’accueil des 
pèlerins et randonneurs de passage dans le département du Pas de Calais ; de coopérer 
avec les associations de la région des Hauts de France pour assurer la continuité des 
chemins vers Compostelle et Rome ; d’enrichir le fonds documentaire et la bibliothèque 
« Compostelle/Rome constitués au sein de l’association pour approfondir les connaissances 
générales, historiques et culturelles concernant ces deux chemins. Cette association ne 
poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux.  

 
6.3 Article 3: Moyens d'action  
* Actuel 

* Les moyens d'action développés par l'association dans le département du Pas-de-Calais 
sont notamment la tenue de réunions de travail et d'assemblées périodiques, la 
publication d'un bulletin, les conférences, l'organisation de randonnées et, en général, 
toute initiative pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association. Dans le cadre de 
son objet, l'association peut adhérer à une autre association. Dans tous les cas, 
l'association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux.  

* Proposition 
* Les moyens d'action développés par l'association dans le département du Pas-de-Calais 

sont : l’ouverture mensuelle d’un point de rencontre au siège de l’association - premier 
contact pour renseigner toute personne intéressée ; la tenue de réunions d’informations 
« à la demande » et de conferences ; la publication d’un bulletin d’information ; la 
participation à des événements favorisant la promotion de l’association et des chemins 
traversant le Pas de Calais en direction de Compostelle et de Rome ; le réseau internet : 
communication par courriel et site internet ; Les commissions créées au sein de 
l’association pour dynamiser les actions décidées par le Conseil d’Administration (Art 22) ; 
dans le cadre de son objet, l’association peut adhérer à une autre association ou à une 
Fédération. 

 
6.4 Article 4: Siège social  
* Actuel 

* Le siège de l'association est fixé à l'Office Culturel - 61, Grand'Place 62000 Arras. Il 
pourra être transféré en un autre lieu par simple décision du Bureau. La ratification 
par l'assemblée générale sera cependant nécessaire.  

* Proposition 
* Le siège de l'association est fixé à l'Office Culturel - 2 rue de la Douizième 62000 

Arras. Il pourra être transféré en un autre lieu par simple décision du Bureau ratifiée 
en assemblée générale.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6.5 Article 22 
* Actuel: Disposition transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2014. 

* Dans la limite de I'effectif prévu à l'articIe 9 des statuts, le Conseil d'Administration 
pourra coopter de nouveaux administrateurs afin, notamment, de faciliter le 
remplacement des membres du Bureau démissionnaires. Ces désignations devront être 
entérinées par I'assemblée générale la plus prochaine. 

* Proposition: Commissions 
* Des commissions sont créées au sein de l’association, en particulier « Animation 

Compostelle et Francigena 62 » et « Communication chemins de pèlerinage ». Les 
administrateurs ainsi que les adhérents dont la candidature est approuvée par le 
Conseil d’Administration sont membres de ces commissions. 

 

 

 

 

 

7-Elections de membres au conseil d’administration 

Avant d’en venir au point 7 de l’ordre du jour le président proclame les résultats du scrutin 
concernant le choix du titre de l’association. Il indique que ARRAS-COMPOSTELLE et 
ARRAS-COMPOSTELLE-FRANCIGENA ont obtenu réspectivement 26 et 37 voix et qu’en 
conséquence, l’intitulé de l’association sera, à compter de ce jour:   
ARRAS-COMPOSTELLE-FRANCIGENA  
Il informe ensuite l’assemblée que le siège d’administrateur de Chantal Davroux est soumis à réélection 

(selon l’article 9 des statuts); l’intéressée étant d’accord pour un nouveau mandat de 3 ans. 

Ceci étant le president rappelle qu’après l’assemblée générale de mars 2016 le nombre d’administrateurs 

était de 9 (H:7, F:2) et qu’il est à présent de 7 (H:5, F:2)  

Le nombre d’administrateurs composant le Conseil d’Administration selon les statuts varie de 9 à 12. Il est 

souhaité de ne pas descendre en dessous de 9 et d’atteindre un équilibre homme/femme. 

Suite à l’appel à candidature lancé récemment, nous avons reçu celles de René-Ange Gyre, Claire 

Benaudet, Josette Bonnal et de Marie-Françoise Stolk. 

Il invite les candidates à se présenter à la suite de quoi il ressort du vote exprimé à main levée que les 

quatre candidates sont élues à l’unanimité y compris Marie-Francoise Stolk qui n’avait pas participé à 

l’assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


