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1. Au 14/01/2022, qu’avons-nous fait depuis le point envoyé le 7/12/2021 ? 

·         IL y a eu l’envoi des vœux, à vous bien sûr, mais à nos partenaires, étranger, auberges de 

jeunesse, miam miam dodo, associations non affiliées à la fédération, autres Chemins, etc… ce qui 

prend énormément de temps si nous voulons en profitons pour conforter, établir voire créer des 

liens avec nos correspondants. 

·         Il y a eu la construction et la mise en forme de la lettre d’info et de la lettre commune 

·         Le 13 décembre, Michel Suchand et moi avons passé 2h ½ en visio avec la FFRandonnée Valérie 

Lecurieux et 4 administrateurs. Nous avons posé tous les points sur lesquels dans quelques 

départements il y a des problèmes de compréhension. Nous avons exposer notre façon de voir les 

Chemins et leur caractéristiques. Une prochaine rencontre est prévue avec l’Agence des Chemins de 

Compostelle certainement. Nos objectifs sont très différents de ceux de la FFRandonnée et c’est 

compliqué. 

·         Le même 13, j’ai assuré la première rencontre pour la création, sous une forme non encore 

établie, d’une fédération européenne. Poussée dans l’aventure par la Belgique , les Pays-Bas et bien 

sur l’Espagne après l’idée partagée au cCongrès de Madrid en octobre. Réunion suivie d’un compte-

rendu rédigé en 3 langues avec les consignes pour les uns et les autres pour la réunion suivante qui a 

eu lieu ce 10 janvier. Encore suivie par un CR en 3 langues mais Jean-Pierre présent cette fois à cette 

rencontre. Renée-Ange est chargée de mettre en forme un tableau réunissant toutes les 

coordonnées d’associations et de fédérations jacquaires avec qui nous sommes en relation dans les 

quatre pays de base. 

·         L’envoi des déclarations préfecture avec la mise en forme des statuts et du RI version post AG 

d’Orléans. 

·         L’étude des nouveaux statuts de l’ex-ACIR qui s’appelle désormais AFCC oui oui, Agence 

française des Chemins de Compostelle. Nous sommes ravis d’avoir ajouté, à notre sigle FFACC, 

Compostelle-France pour la visibilité ! L’Agence nous propose de participer au collège 6 des 

partenaires, et au comité scientifique. C’est Marc Tassel qui nous y représentera. 

·       Marc a paufiné les actions prévues en janvier avec cette « Agence des Chemins de Compostelle » 

·         Un 1er zoom pour la mise à niveau de notre site, le vendredi 7 janvier : faire l’état des lieux et 

surtout répartir la tâche après que Philippe ait signé une prestation de service avec Jean-François 

Pizzeta, webmaster de Paris Sens Vezelay, qui assurera la maintenance du site. Celle-ci était assurée 

par Jean-Louis Lapauw qui l’a créé avec Jean-Marie Robiquet. Jean-Louis change de travail et ne peut 

plus continuer. Il reste proche pour nous former, renseigner, aider le cas échéant. 

·         Une deuxième réunion site a eu lieu le 13 janvier pour transférer de google drive vers les 

archives du site ce qui y était, puisque la capacité gratuite de google drive était atteinte et qu’il fallait 

nourrir la page espace membres de notre site. Vous y trouverez bientôt tous les documents qui 

concernent la Fédération quand Gilbert, Philippe et Renée-Ange seront venus à bout de ce travail de 

titan ! 

·         Dans le même esprit, une rencontre « listes » a été nécessaire (15 janvier) pour mettre nos 

infos à jour, car il y a eu beaucoup de changements dans vos équipes. Je suis vigilante pour ce qui est 



des listes de diffusion, mais le reste n’a pas toujours suivi. Renée-Ange va reprendre ce travail qui 

incombait à Michel Suchaud jusque là. Michel garde la signalétique, les videos et la mise en page de 

la Lettre d’info. 

·         Jean-Pierre a fait le point avec la mutuelle pour Un Chemin Pour Tous 

·         Mercredi 12 janvier : visio avec la ville du Puy, Jean-Pierre et moi. Rien n’est encore en route et 

il fallait se voir avec Jean-Paul Grimaud et Clémence Damians, nos interlocuteurs. La convention pour 

le local Europa-Compostela court jusqu’en décembre 2022 et Mr Grimaud nous assure que cette 

année encore, il ne nous refacturera pas les fluides pour l’accueil. 

·         A ce propos, Jean-Pierre a ouvert les inscriptions pour les permanences au Puy de cette année. 

Pensez à en parler avec vos adhérents. Nous constatons que seules 8 associations sur 50 participent 

de cette manière à la vie de la fédération. 

·         Nous avons eu réunion de bureau jeudi 13 et comme nous n’en avions pas eu depuis le 17 

décembre, elle a duré…3h ! Sans tout pouvoir traiter… La prochaine est prévue le 25. 

A venir 

·         Lundi 17 avec la Via Francigena nous voyons comment concrétiser notre partenariat 

·         Le jeudi 20 vous êtes invités à la rencontre visio Histoire culture patrimoine 

Je continue de penser que la présence d’un permanent devient plus que nécessaire. Personnellement 

je suis au service de la fédération plus qu’un plein temps dans la mesure où ça continue de tourner 

dimanche et fêtes, et pendant les vacances à plein régime. Or, je partage et délègue beaucoup et les 

membres du bureau sont également sollicités dont certains un grand nombre d’heures aussi. 

Le CA est inexistant par manque de bras, il n’y a qu’un bureau de 8 personnes. 

Certains d’entre vous ont déjà exprimé que s’il y a trop à faire, on ne fait que ce qu’on peut. 

Impossible ! Dans la mesure où quand ça arrive sur le bureau, il faut le traiter, répondre, partager, 

mettre en place les actions et les rencontres nécessaires pour avancer. Certains ont aussi répondu à 

ma demande de permanent que nous étions des bénévoles et devions le rester. Depuis dimanche, je 

viens de calculer pour l’un d’entre vous, j’ai passé déjà 38h devant mon ordinateur, en visio ou au 

téléphone pour la fédération, et demain il y a encore une réunion, ça fait un peu beaucoup non ? Il 

faut donc réfléchir à ce qu’on veut pour cette fédération et mettre en place les moyens qui 

permettent de rester des bénévoles. Nous avons l’exemple des Chemins du Mont Saint Michel. Le 

permanent a en charge entre autre d’assurer les rentrées nécessaires à sa rémunération. 

Il faudra réfléchir et parler de tout cela, entre autre, lors d’une prochaine rencontre que nous avons 

déjà prévue : Mercredi 2 février 18h Avec tout le bureau, 

 
Amitiés jacquaires 
Annie Cardinet 
Présidente Compostelle-France FFACC 
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