ASSOCIATION BRETONNE DES AMIS
DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Assemblée générale 2021
COMMENTAIRE PRÉALABLE
L’assemblée générale de 2020 n’ayant pu avoir lieu les rapports moral et d’activité recouvrent les
années 2019 et 2020.
RAPPORT MORAL
Le fait le plus notable des deux années que recouvre ce rapport moral est l’impossibilité, en raison
des conditions sanitaires et des restrictions, de tenir notre assemblée générale annuelle dans des
conditions normales.
En 2020, le confinement ordonné par les autorités nous a contraint à annuler l’assemblée générale
qui devait se tenir à Locminé le 13 mars.
En 2021, l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 1er mai et donc la perspective du
maintien de règles de distanciation sociales stricte interdisant les réunions publiques ont conduit le
conseil d’administration à opter pour une assemblée générale par correspondance et dématérialisée.
Les ordonnances successives prises par le gouvernement pour assurer la continuité de
fonctionnement des entreprises, des associations et organismes sociaux autorisent ce dispositif
quand bien même il n’est pas expressément prévu par les statuts. Cela ne nous exonère pas de
prévoir une révision de nos statuts pour y intégrer des dispositions précisant les solutions
provisoires retenues en 2020 et 2021
L’Association Bretonne comptait 1948 adhérents en 2019 et 1642 en 2020. Malgré la crise que nous
vivons tous, voilà de beaux signes de vitalité, de fidélité et de support à notre engagement. Notre
association est dynamique, entreprenante et largement soutenue par ses adhérents.
En 2019, la croissance de l’effectif des adhérents a été tout à fait exceptionnelle puisque notre
association s’est accrue cette année là de 260 pèlerins. C’est le signe sans doute que nos efforts de
communication portent leurs fruits, mais cela manifeste surtout un attrait constant et en progression
pour la pérégrination sur les chemins de Compostelle. C’est sans doute aussi l’effet de l’arrivée en
retraite des classes d’âges nombreuses.
Certes, les effectifs 2020 ont décru. La raison en est simple. La crise sanitaire a laminé les projets
de beaucoup à entreprendre le chemin vers Compostelle et donc reporté l’adhésion des personnes
concernées. De plus, les confinements et restrictions de mobilité successifs les activités organisées
par l’association ont été pour la plupart supprimées, ce qui n’a pas encouragé le renouvellement des
adhésions.
Néanmoins, nous constatons aussi un intérêt croissant pour les chemins bretons. Des estimations,
toujours difficiles à maîtriser, montrent un accroissement continuel du nombre de pèlerins partis de
Bretagne en 2019. C’est très bon signe. Le pèlerin du Moyen Age ne faisait pas 600 km pour
commencer son pèlerinage vers Santiago.( en résumé, il ne prenait pas le train pour aller au Puyremarque personnelle) Il partait de chez lui et suivait le chemin des corps saints et reliques. S’il fut
un temps nécessaire pour relancer la pérégrination vers Compostelle de communiquer sur une voie
privilégiée, aujourd’hui notre mission est d’encourager le départ de chez soi.
En 2020, malgré le faible nombre de départ, cette tendance s’est confirmée voire accentuée. Les
limitations de déplacement ont en effet encouragé les départs dans un environnement proche.

Tout n'est plus à construire, il faut faire vivre. Dans notre monde d’aujourd’hui, hyper-connecté et
sur-informé où chaque matin il faut quelque chose de nouveau, comment nous renouveler ?
Comment éviter que nous donnions l'impression de ronronner, de rabâcher ?
C'est pour cela que je voudrais tout d'abord évoquer ce qui fondamentalement marque l'identité de
notre association :
Notre association est jacquaire. Nous sommes ici parce que nous avons fait, nous faisons, nous
allons faire le pèlerinage à Saint Jacques. Notre première identité est donc d'être pèlerin de Saint
Jacques et l'objectif majeur de notre association est d'aider d'autres pèlerins à se mettre en chemin.
Notre seconde identité est bretonne. C'est une identité forte qui nous rassemble et qui a permis que
nous réalisions tout ce qui été accompli. C'est dans l'action coordonnée des 5 départements que nous
ferons connaître notre association bretonne et développerons la visibilité de notre mouvement
jacquaire.
Enfin, nous sommes a-confessionnel, c'est à dire que nous accueillons toute personne quelles que
soient ses convictions religieuses, ses opinions politiques, ses motivations pèlerines.
Savoir accueillir tous les pèlerins, être dans la réalité du monde d'aujourd'hui et dans l'acceptation
des diverses motivations à se lancer dans l'aventure du chemin de Saint Jacques. : Telle est la force
de notre association. Il est essentiel que nous maintenions ces valeurs qui sont celles du chemin :
tolérance, partage, entraide, convivialité, respect mutuel, humilité….
Forts de ces points d'appuis, nous devons en priorité : nous centrer sur les missions fixées par nos
statuts, faire évoluer sans cesse notre organisation, nos méthodes, nos outils, pour atteindre ces
objectifs tout en préservant les forces des bénévoles que nous sommes. J'en parlerai dans les
perspectives du rapport d'activité
Mais nous ne devons pas oublier que nous faut aussi porter la parole de nos adhérents vers les
organisations nationales qui représentent le mouvement jacquaire.
Pour mémoire, je vous rappelle les trois instances par ordre chronologique de création :
• La Société française des Amis de saint Jacques de Compostelle, dont les fondateurs ont, au
début des années 50, été à l’origine de renouveau du pèlerinage vers Compostelle. C’est
d’ailleurs la société qui a « inventé » la crédential.
•
•

La Fédération française des amis des chemins de saint Jacques de Compostelle, créée dans
les années 1970.
WebCompostella, association ayant reçu mission des évêques de France de valoriser la
dimension spirituelle et chrétienne du pèlerinage vers Saint jacques de Compostelle.

WebCompostella organise en particulier l’accueil francophone à Santiago.
Je voudrais faire un bref point sur le sujet de l'évolution du mouvement jacquaire national.
En 2019, la Fédération française et WebCompostella avec l’accord de la conférence des évêques ont
créé une credencial unifiée regroupant la credencial délivrée par les associations et la créanciale
délivrée par les autorités religieuses. Votre conseil d’administration a plusieurs fois donné son avis
sur ce projet qu’il a refusé de suivre, à la fois
• parce que notre crédential, créée lors de la fondation de notre association, (élément
constitutif de notre association) est fortement imprégnée de l’identité bretonne et que nous
tenons absolument à la préserver
•

•

parce que notre crédential est parfaitement conforme aux règles édictées par la chapitre de
Santiago et que toutes les mentions et signes demandés y figurent tant en espagnol qu’en
français
parce que notre crédential respecte les convictions de chaque pèlerin.

J’ajoute enfin que la Société française dont nous sommes issus ne s’est pas associée à ce projet et
délivre toujours sa crédential d’origine.
Aussi, je voudrais rappeler que pour l'association bretonne, cette pluralité d'acteurs qui se veulent
représentatifs du mouvement jacquaire national, nuit à une bonne coordination ou représentation du

mouvement jacquaire. Tant que cette situation durera ou que les rôles n'auront pas été définis avec
clarté, il nous sera difficile d'adhérer à l'une quelconque de ces structures, respectant ainsi la
pluralité des opinions et des motivations de nos adhérents pèlerins. Notre conseil d’administration
s'est prononcé plusieurs fois de façon claire sur cette orientation et nous encourageons donc
vivement les acteurs nationaux à surmonter les différences du passé et à bâtir un avenir conforme à
l'esprit du chemin : tolérance, partage, entraide, convivialité, respect mutuel, humilité….
Néanmoins , il me semble que notre association devra être partie prenante à cette structuration du
mouvement afin de pouvoir y faire valoir son point de vue et ses orientations
Mes prédécesseurs présidents de l'association, nos anciens ont œuvré sans relâche pour cet objectif.
Nous nous devons de continuer.
Passons maintenant au rapport d'activité

