OFXTMFUUFS!!O°°1!22
KBOWJFS!3132
Le Mot du Président

ASSOCIATION
DES AMIS
DE ST JACQUES
DE COMPOSTELLE
DE LA CHARENTE
21, rue d’Iéna
16000 ANGOULEME

L'année 2021 sera-t-elle moins confinée que la
précédente, comment prévoir un programme et tenir
nos engagements? Questions que chacun se pose et
voudrait avoir une réponse. Soyez rassurés, nous
avons des projets pour cette année jacquaire. Bien
sûr, il nous faudra les concrétiser avec les contraintes
que vous connaissez. A chaque fois, nous prenons
les précautions pour que vous soyez tranquilles, Il y
aura des temps forts, vous serez prévenus par
courrier ou par e mail.
Nous avons tenu nos AG au siège de l'association le
29 janvier , car n'oublions pas que l'association doit
continuer à vivre et je sais que je peux compter sur vous.
!

Yann

www.
amisdestjacquesencharente.com
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Après les vœux du
Conseil d'Administration,
nous voulons vous
proposer de suivre le
conseil ci-contre
rencontré sur le Chemin!
Ceux qui ont fait le Camino
Francès sauront-ils
reconnaître ce magnifique
portail d'une abbaye en
ruines?
Au détour du Chemin, on passe sous ce porche.
Au Moyen Age les pèlerins trouvaient à
l'abbaye nourriture et réconfort. Aujourd'hui on
y trouve encore logement et restauration, mais il
n'y plus de moines pour y distribuer le TAU
sorte de croix en forme de T signe des
Franciscains.

Alors Jacquets le nom
de cet édifice???
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JOUR DE BONHEUR POUR CETTE
RENCONTRE A LA TOURETTE

11 km dans la bonne humeur où les langues longtemps à l'arrêt
se sont déliées.
A travers les landes, par de pittoresques petits chemins nous
descendons vers la vallée de la Charraud. La pluie des
précédents jours encombre les champs, mais, comble de
bonheur, aucune goutte ne viendra perturber nos retrouvailles,
mais les sentiers sont boueux.
Notre guide Jean-François nous fait remarquer de part et
d'autres de cette vallée des carrières d'extraction de pierres
qui ont servi de champignonnières, il nous situe une tannerie
ainsi que la station de pompage des sources Bompart.
Par un chemin escarpé, ponctué de gros rochers saillants nous grimpons sur l'autre
versant où à Mougnac un magnifique panorama sur Angoulême nous surprend. Nous
essayons de nous repérer à travers les monuments.
Puis nous longeons l'ancienne carrière d'extraction de calcaire de la
proche cimenterie Lafarge et nous arrivons à Cothiers près de
l'école d'infirmières de la Croix Rouge. Nous retrouvons notre petit
chemin du début pour retourner à la Tourette.
Cette première randonnée comble les fidèles de l'association impatients de se
retrouver. Une bouffée d'air pur dans ce marasme neurasthénique dû à la pandémie
nous requinque allègrement.
C'est quand la prochaine ???????????
espérons le 27 février.
Couvre-feu oblige, à 18 h, on ne doit pas lambiner.

Paulette.
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Assemblée Générale 2019 et 2020
Yann Le Prioux Président , entouré des
membres du Conseil d'Administration ouvre la
séance en souhaitant à tous une bonne année
pleine d'espoir et nous remercie tous d'avoir
répondu présents(es) à l'appel. Quelle année
particulière! une A.G. sans votre présence,
mais quels encouragements vous nous
témoignez une fois de plus. Le message est
bien perçu, une association ne vit bien que
grâce à l'implication de chacun. Ce vendredi 29
janvier courant, nous avons procédé aux
assemblées générales 2019 et 2020 de notre
association jacquaire, elles se sont tenues au
siège -21 rue d'Iéna à Angoulême, seulement
en comité restreint avec les 10 membres du
Conseil d'Administration, et les 2 personnes
adhérentes ayant fait acte de candidature pour
2019. Assemblée Générale 2019 A.G. de mars
reportée en novembre et à nouveau annulée.
Nous étions cette année là 105 adhérents, et
nous avons reçu 76 pouvoirs, ce qui montre la
bonne santé de l'association. Le quorum est
largement atteint pour que notre A.G. puisse
être déclarée ouverte. Passons à l'examen de
l'ordre du jour.
RAPPORT MORAL
Yann Le Prioux fait mention des actions
effectuées auprès des mairies, du ou des
départements, des associations jacquaires de
Nouvelle Aquitaine, les contacts réguliers en
ce
qui concerne le balisage du chemin
jacquaire en Charente. L'association est active :
randos - découverte du patrimoine , les randos
jacquaires organisées par Yvon ont affiché à
chaque fois "complet" avec un immense succès
et une organisation sans faille. Quotidiennement
par tél, internet, Yann répond aux nombreuses
demandes de renseignements concernant le
chemin, le balisage, nous recevons aussi des
futurs pèlerins de plus en plus nombreux et
voulant faire l'expérience de ce beau chemin,
nous les conseillons, les rassurons, leur
donnons nos astuces. Paulette, Bernard et
Marie-Claude, Yvon pour les cyclistes.
Régulièrement, Bernard fait la mise à jour des
hébergements sur le chemin charentais, lesquels
figurent sur notre blog , il ne reçoit pas toujours
les réponses attendues, difficile.. Depuis
plusieurs années, parmi nous , Anne-Marie,
Jacqueline, Gérard, très assidus aux réunions et
activités du C.A (ils viennent de loin!) ont
pour mission la commission des chemins,
logistique, recherches de sites, randosdécouvertes du Patrimoine etc
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Association
Créee
Pour
Illuminer
Nos
Vies!

Charles lui, nous le "ménageons", beaucoup de
km il a au compteur, il travaille très dur et
dans l'ombre pour la conception des bulletins,
pas toujours évident car la secrétaire l'inonde
de mails, de ses recherches pour "alimenter"
les newsletters mais ces partages de "rigolades, la
complicité" il aime trop! Yann voulait rappeler
brièvement la vie au sein du Conseil
d'Administration et nous remercie à nouveau.
RAPPORT D'ACTIVITES:
Yann évoque rapidement les activités qui ont
eu lieu toute l'année remerciant à nouveau
Yvon pour l'organisation exemplaire des randos
jacquaires. Certains ont fait tout le chemin
français avec en bonus Ronceveaux, plus qu'à
continuer ultreia!!! Vous découvrirez ou
revivrez tous ces beaux instants d'amitié dans le
bulletin n° 13 conçu spécialement par notre Ami
Charles. Les comptes-rendus sont écrits par JeanFrançois, une lecture, une écriture, un talent bien
à lui qu'il nous cachait et qui apporte une touche
"spéciale" rien que pour les Amis de St-Jacques.
Un grand merci à lui.
RAPPORT FINANCIER
C'est au tour de nos Trésoriers Paulette et
Bernard de nous présenter les bilans. Tous les
postes ont été analysés et commentés. Le
Président les félicite pour la bonne tenue des
comptes .Le seul "bémol" et qui revient depuis
deux ans: les tee-shirts!!!!! Ces mots qui sont des
maux pour Bernard; un stock important et
comment épuiser ce stock? voici le traitement
d'urgence : A vous cher adhérent, nous vous
offrirons un tee-shirt (reste à nous indiquer votre
taille), le stock va bien diminuer mais encore ? et
là pensez-y. Vous achetez un tee-shirt, vous
repartez avec deux!. Le positif dans cette affaire :
INUSABLE et couleur "passe-partout".
Yvon demande aux membres du C.A.
d'approuver ces deux rapports, lesquels sont
adoptés à l'unanimité.
Arrive le moment des élections pour
renouveler le Conseil d'Administration. 2019: le
Tiers sortant se représente à l'exception de Yvon
et Jean-François. Nous accueillons avec plaisir
deux candidatures : Odile et Nicole que nous
remercions.. Nous procédons au vote à main
levée : élection acquise à l'unanimité . Aucune
autre question, l'ordre du jour de l'AG 2019 étant
épuisé, le Président annonce la fin de l'AG2019.

VIVE SAINT JACQUES
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PASSONS à l'ASSEMBLEE GENERALE 2020
Yann Le Prioux, Président, réitère ses remerciements à tous et
insiste que rien ne serait possible sans nous et sans vous, et
merci à lui aussi pour son grand investissement presque
quotidien.
Un bilan moral sur des bases d'un
moral bien moyen mais tous nous
restons motivés. Que faire ?
bifurquer pour garder le lien entre
nous tous. Au sein de notre association, nous avons, un service
communication et écoute, Radio Saint-Jacques, un service secrétariat
hors pair qui entre autre fait vivre le site de l'A.S.J, les écrivains,
les rédacteurs, les relecteurs, les aquarellistes, l'infographe,
l'imprimeur, les Gourmands qui testent les recettes mensuelles, les
acteurs avec leur mise en scène, alors c'est parti pour 2020 saisissons
l'outil moderne, récent même s'il est anglais, les newsletters, c'est un
succès ..... pas fini d'écrire qu'elles sont demandées! la n° 1
bimensuelle et les suivantes mensuelles...elles vous seront adressées
par mail et courrier si pas d'adresse mail.
En janvier, la reprise de nos rencontres sur les chemins. Une boucle à la découverte des lavoirs,
nombreux sur la commune de Champniers sous la conduite de Robert & Nicole Vilotte, mais
aussi la traditionnelle "galette des rois", nous étions rassemblés à la belle salle des Associations,
séance des inscriptions, présentation du programme 2020,(newsletter n° 1) février la deuxième
sortie avait comme point de ralliement le village de Vouharte, village traversé par le chemin de
Saint-Jacques en Charente, qui ne passe pas inaperçu! (newsletter n°1) …
et puis de mars à août tout s'est effondré à l'annonce de la pandémie liée au covid 19.
Le plaisir partagé, l'envie d'aller plus loin, la détermination de réaliser
nos projets ont été ensevelis.
Et Septembre VADE RETRO VIRUS! Pandémie-Pas d'Amis ? après plus de 6 mois éloignés les
uns des autres, notre association prouve le contraire : rentrée et retour jacquaire à ses activités
d'avant. Verteuil/Charente. (notre newsletter n° 7)
Octobre nous laisse un peu de liberté, partons à la découverte
d'un lieu emblégmatique : CASSINOMAGUS (notre
newsletter n° 8)
Et voilà que tout s'écroule à nouveau.
Un grand merci à nos Trésoriers Paulette-Bernard pour la
bonne tenue de la trésorerie; les dépenses principales auront
été en 2020 les frais postaux, imprimerie des newsletters. 91
adhérents - 76 pouvoirs, 24 crédentiales vendues dans l'année.
Tout un ensemble démontre que notre association se porte très bien.

Maintenant c'est au tour des élections :
Pour renouveler le Conseil d'Administration. 2020: le Tiers sortant se représente Une nouvelle
candidature que nous accueillons avec grand plaisir : Jean-Paul ; Yann le remercie et fait la
remarque immédiate, une composition du futur Conseil d'Administration bien équilibrée : 6
femmes et 5 hommes. Là encore, la preuve d'un grand soutien. Nous
procédons au vote à main levée : élection acquise à l'unanimité . Aucune
autre question, l'ordre du jour de l'AG 2020 étant épuisé, le Président
annonce la fin de l'A.G. 2020 à 16H45.
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Et pour vraiment clore cette journée très spéciale , même sans vous, comment ne pas avoir une
petite attention toute particulière et vous dire qu'aujourd'hui les années sont des trésors accumulés
pour deux personnes :

CHARLES 87 ans

- YVON 81 ans

Plus facile de boire un verre sans les masques!

Etant données les circonstances, les mêmes membres du Bureau se présenteront aux mêmes
postes que précédemment sauf : une très bonne nouvelle ANNE-MARIE
a été élue à
l'unanimité et revêt la fonction de VICE-PRESIDENTE. Nous laissons à NICOLE, ODILE
et JEAN-PAUL, le choix de vaquer aux différents postes afin qu'ils prennent leurs "marques"
Bienvenue à Eux.

Nous faisons tout pour rester optimistes et
maintenir nos liens d'amitié. Nous allons garder
la formule des newsletters mensuelles très
attendues, nous attendons que vous participiez
si vous le souhaitez, envoyez nous vos idées,
faites nous découvrir vos talents, donnez nous
des idées. Le bulletin n° 14 ne pourra pas être
édité, mais compensé par les newsletters. Nous
avons fait un combiné de ces 10 premières
newsletters (38 pages) et nous vous les
adresserons en PDF pour vos archives, là encore
vous aurez le rappel que 2020 était une année
bien différente, mais….

Un jour les sentiers se vengeront d'avoir été battus.( Sylvain Tesson)

En attendant prenez soin de Vous.
Continuez Obstinément à Vivre Intensément, Durablement 2021
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FREDERIC LENOIR
Tout le chemin de la vie est de passer :
De l'ignorance à la connaissance, De l'obscurité à la lumière,
De l'esclavage des sens à la liberté de l'esprit,
De l'inaccompli à l'accompli,
De l'inconscience à la conscience, De la peur à l'amour.
Cette quête est la plus belle aventure qui soit,
L'aventure intérieure de la sagesse.
Pour cela :
Peu importe que tu sois riche ou pauvre,
Humble ou puissant, Petit ou grand.
La sagesse est offerte à tous.
Elle se donne gratuitement. Il suffit juste de la désirer.
Et toute la vie t'apparaîtra,
Comme ce qu'elle est : un voyage initiatique !
Mets-toi en marche et va vers... toi-même.
Alors, l'Univers te sourira .

Après être partis
loin, une bonne
Tourte au
Potimarron
Vous redonnera
des forces!!
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Et si nous faisions sauter le BOUCHON
pour une année active et festive!
Et nous ouvrirons la bouteille!
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Les projets 2021 : Nous espérons le
passage du" bourdon" de la Gironde à
la Charente tant de fois repoussé, des
randos, et l'Année Compostellane vous
réservera des surprises pendant la
période estivale, nous en reparlerons
prochainement.
Notre prochaine sortie est fixée au
samedi 27 février et prévue à Fleurac.
On y rencontrera le ruisseau la Guirlande,
affluent de la Charente, venu de la
commune voisine de Vaux-Rouillac, qui
traverse toute la commune du sud au nord.
Le bourg de Fleurac domine sa rive droite.
Ce sera l'occasion de nous dégourdir les
orteils.
A la suite de l'envoi du C.R. des A.G. et du combiné des Newsletters nous avons reçu des
remerciements combien encourageants, prouvant que le "travail" effectué trouvait un écho
très amical parmi nos adhérents. En voici quelques extraits!
Chers amis,
Nous venons de recevoir votre message du 4 février, avec les comptes-rendus des AG et le "combiné des
newsletters". Un grand merci à vous et à tous ceux qui, avec vous, ont participé à la réalisation de ces
différents documents. Ce qui en ressort c'est l'optimisme, la volonté de faire vivre l'association dans un
contexte pour le moins inédit, contraignant, peu propice, à priori, aux activités d'une association comme
la nôtre ! Nous avons eu beaucoup de plaisir à lire, à regarder photos, comptes-rendus, recettes, et
autres écrits où l'imagination, l'originalité sont au rendez-vous ! Bravo.
Que pourrons-nous faire cette année ? Encore beaucoup d'inconnues, mais il semble évident que nous
saurons faire vivre l'association de façon originale et enrichissante. Ce qui revient souvent dans les
comptes-rendus des newsletters c'est le plaisir partagé à se revoir lors des sorties, des rendez-vous
"comme avant ?": ce qui a fait le drame des confinements de l'année écoulée et ce qui nous a beaucoup
manqué à tous les deux, Marie-Claude et moi; aussi espérons-nous être en mesure de vous retrouver
dans un avenir pas trop lointain !
Bon courage à vous tous et en particulier au nouveau conseil d'administration.
Encore merci. Bien amicalement, Marie-Claude et André
Merci pour ce compte rendu très bien argumenté chronologiquement et très complet. Robert
Merci beaucoup pour cet envoi. Ça m'a fait très plaisir et en même temps j'ai eu le cœur serré. Mon sac
à dos est prêt depuis longtemps et je n'ai pas eu le courage de le défaire. J'ai l'impression que je vais
partir bientôt... j'ai décoré encore quelques coquilles pour les remettre à l'association.
Je me suis juré d'être à Santiago le 25 juillet, à pied ou autrement : j'ai postulé pour être accueillante en
juillet à l'accueil francophone !! Si ma candidature est retenue, alléluia !! Sinon j'y vais en pèlerine ! Je
ne sais pas encore par quel chemin. J'ai tellement aimé celui que j'ai fait en 2019...c'est sûr je repars.
J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour parler de tout ça. Amicalement. Dominique.
Félicitations à tous les élus nouveaux et anciens et merci à tous pour votre investissement au quotidien
Bonne soirée Claude
Merci beaucoup pour ce compte rendu si détaillé et ..si dynamique ! A très bientôt ! Elisabeth
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