ASSOCIATION BRETONNE DES AMIS
DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Assemblée générale 2021
Rapport d'activité
Pour la gestion courante de ses activités notre association et ce depuis sa création applique le
principe de subsidiarité. De fait, tout ce qui peut être fait au niveau départemental au plus près de
l'activité réelle est réalisé dans les 5 départements.
Les missions communes à tous sont prises en charge au sein des commissions.
•
•

Revue Ar Jakes
Patrimoine

•
•

Chœur Mouez Ar Jakez
Guides et Chemins

•
•

Informatique
Communication,

• Hospitalité,
La gouvernance de notre association est assurée par un conseil d'administration de 30 membres
issus de chacune des délégations départementales (6 par département).
Le conseil d'administration s'est réuni 3 fois au cours de l'année 2019 à Ploermel.
En raison de la pandémie la réunion du 13 mars instituant le nouveau Conseil immédiatement tenue
après l’AG a été annulée ainsi que celle prévue le 25 mars suivant. La seule réunion en présentiel
s’est tenue le 13 juin. Elle a permis de régulariser provisoirement le mandat des nouveaux
administrateurs et du bureau. Une réunion par visioconférence a été tenue le 7 novembre.
Au sein du conseil, un bureau chargé de la gestion des affaires courantes est constitué du président,
secrétaire, trésorier et des 5 délégués.
Pour compenser les difficultés de réunion du conseil, le bureau s’est réuni 3 fois par visioconférence.
Il convient toutefois de retenir les leçons de ces événements : sans être la panacée, car les réunions
en présentiel sont nettement plus productives, confortables et de plus favorisent la convivialité, les
réunions par vidéoconférence pourront être largement développée au sien de notre association.
Voici les principales décisions prises par le conseil d’administration :
1) L'organisation des Marches de printemps. En mai 2019, nous avons donc parcourus la Voie
de l’Abbaye de Beauport pour une semaine de marche jusqu'à Pomeleuc, à quelques km de
Josselin. La marche de printemps est le lieu pour fédérer les adhérents, les faire se connaître
et en motiver quelque-uns pour prendre des responsabilités. C'est aussi un moyen extraordinaire de communication locale et pour nous faire reconnaître par les communes traversées.
La pandémie a conduit à reporter la marche de printemps 2020 qui devait parcourir la partie
bretonne de la Voie des Plantagenêts. Cette marche est désormais programmée pour
l’automne 2021 si les conditions sanitaires et réglementaires le permettent.
2) Les guides et les chemins. Nous publions sur le site internet les fiches itinéraires, les
hébergements, les cartes et traces GPS. L'édition par une plate-forme de libraire en ligne est
aussi la meilleure solution pour avoir des guides à jour. Nous avons mis en œuvre un petit

réseau de diffusion de nos guides à travers le site internet, nos permanences, des librairies.
Tous les guides ont été complétés des étapes du Chemin vendéen, ce qui permet aux pèlerins
bretons
de
cheminer
jusqu’à
Saint
Hilaire
la
Palud.
En 2020, la responsabilité de la commission chemin a été prise en charge par Maurice Pepey
qui gère désormais la mise à jour des guides. Les cartes incluses dans les guides ont toutes
été
revues
et
rendent
l’itinéraire
beaucoup
plus
lisible.
Le calendrier de mise à jour a été revu pour coller au plus près des besoins des pèlerins.
3) Ainsi que nous l'avions annoncé, nous essayons de mettre en œuvre des outils techniques
qui, nous l’espérons, permettront de rendre notre association moins dépendante de la
disponibilité d'une personne. Sur la base du logiciel de gestion des adhésions, nous avons
fait développer des outils propres à notre association que nous avons expérimentés pour
l’assemblée générale 2020 et la marche de printemps. Toujours, dans l'idée de simplifier et
faciliter le travail des bénévoles, ils pourront être utilisés pour toutes nos activités qui
demandent une inscription.
4) L'environnement jacquaire national : Nous avons largement débattu de l'évolution des
structures nationales de représentation du mouvement jacquaire. En particulier, le conseil a
examiné le projet de crédencial commune qui nous a été proposé par Webcompostella et la
fédération française des Chemins de Saint Jacques.et auquel il a décidé de ne pas s'associer
5) Afin d’améliorer notre communication, une commission communication a été mise en place.
Elle est chargée de redéfinir notre charte graphique et nos outils de communication (carte
d’adhérent, dépliants, revue, site internet, …). Un projet de délivrance d’un diplôme aux
pèlerins partis de Bretagne a été étudié et les règles de son attribution validées par le conseil
d’administration.
Son
nom
a
été
choisi :
Jakezstela.
Fruit du travail de la commission de communication avec une artiste enlumineuse, dont vous
avez pu voir le résultat avec la carte de vœux 2021, la Jakezstela sera délivrée pour la
première fois lors des fêtes de la Saint Jacques 2021 à Pont Croix marquant le 25ème
anniversaire de notre association.
6) En outre, la commission Patrimoine a commencé un travail de refonte de nos expositions qui
pour certaines sont nettement surannées et demandent un « relooking » tant visuel que sur le
contenu.
7) En 2019, nous avons renouvelé, pour 12 ans, notre convention avec la ville de Redon pour
la mise à disposition d’un local pour nos archives et expositions.
8) En 2020, la conseil a engagé la révision des statuts afin de les mettre à jour et d’y intégrer
les dispositions nécessaires pour la continuité du fonctionnement de l’association lors de
circonstances
exceptionnelles,
telle
que
la
pandémie
actuelle.
Cette mise à jour des statuts devait être approuvée lors d’une Assemblée Générale
Extraordinaire le 13 mars. Cette assemblée extraordinaire ne pouvant se tenir cette année, la
mise à jour est reportée à l’année 2022.
Outre les points cités ci dessus, le conseil a aussi débattu sur :
1. la situation financière et les adhésions
2. L'organisation des diverses manifestations départementales et régionales. A cette occasion je
voudrais saluer tout le travail remarquable accompli par les délégations pour animer la vie
locale de notre association.
3. La préparation de l'Assemblée Générale 2020 et celle de l’année 2021
4. La préparation de la marche de Printemps 2021.
5. La dynamisation du réseau des accueillants et des hospitaliers
6. La vie des délégations et des commissions
Nous avons aussi des projets auxquels nous tenons particulièrement et dont nous espérons qu'ils
verront jour effectivement cette année

1. Une application pour téléphones portables . Nous devons pouvoir répondre à tous les
pèlerins : de ceux qui ne se déplacent qu'avec un guide papier, sans téléphone, à ceux qui ne
pérégrinent qu'avec un smartphone Il nous faut aller plus loin que les guides et les fichesétapes publiées sur le site. Les nouveaux pèlerins partent tous ou presque avec un
« smartphone » à la main ou au moins dans la poche. Notre association a financé le
développement d’une application de navigation sur les chemins bretons. La première version
certainement perfectible à l’usage va être mise à disposition des pèlerins au printemps 2021.
2. Nos délégations et commissions ne peuvent en raison des circonstances vous faire leur bilan
et vous en parler. Mais l'objectif de de nos actions locales est bien de faire connaître notre
association des pèlerins tout d’abord ,mais aussi des autorités administratives. Entre autres,
la mise en place d’une signalétique jacquaire expressive (bornes, clous panneaux, statues
etc...) est bien avancé sur nos chemins bretons ? Cet effort doit être poursuivi. C'est tout à
fait possible car l'expérience montre que les communes moyennes ou petites sont très
intéressées par cette signalétique.
Toutes ces propositions ont pour objet de rendre vivants les chemins de Compostelle en Bretagne,
d’accompagner les pèlerins sur ces chemins. Pour cela, il est nécessaire d’améliorer la visibilité de
notre association, de faire connaître ses objectifs et ses actions.
Pour remplir cet objectif les moyens humains sont essentiels.
Les ressources en bénévoles des délégations départementales constituent une force dont
l'association profite pour partager les compétences. L'avenir de l'association dépend de
l'engagement de ses adhérents.
Venez nous soutenir ; vous pouvez participer aux permanences, à l'organisation des évènements et
sorties, rejoindre le chœur jacquaire si vous avez envie de chanter, rejoindre les baliseurs, la
commission patrimoine de votre département etc.…
A bientôt sur les chemins bretons

