CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION de 2020
Côtes d’Armor
Sortantes : Michèle Russon, Patricia Le Merrer
Entrants : Maryvette Thépaut en remplacement de Patricia Le Merrer , Denis Charles en
remplacement de Michèle Russon
Maryvette Thépaut : a commencé le chemin en 2015 au départ de Beauport.
Elle a fait le chemin en 3 fois sur deux ans. Depuis elle a repris son chemin au
départ du Puy mais n'a pas terminé à cause de la Covid.

Denis Charles : 63 ans, retraité. Adhère à l’association bretonne en 2018 en
vue de préparer un pèlerinage après la cessation de mon activité
professionnelle. Le 15 avril 2019, départ de Saint Brieuc pour Saint Jacques
de Compostelle via le camino francès. Arrivé à Saint Jacques le 18 juin
2019, réalisant un vieux rêve au terme d’une belle aventure humaine.
2021 : Je souhaite reprendre le chemin et les rencontres, prendre part à
l’animation et au développement de l’association.

Finistère
Sortants/Entrants : Marie Annick Corre et Bernard Le Moigne qui se représentent.

Ille et Vilaine
Sortants :

Serge Faucheux et Alain Victoire qui se représente.

Entrants :

Didier Martin, en remplacement de Serge Faucheux
Didier Martin, 63 ans, agriculteur-éleveur en retraite. Est arrivé 2 fois à
Santiago. En 2019, a suivi la voie des Plantagenêts, celle du Littoral puis
le Norte et Le Primitivo. En 2020, est parti du Puy en Velay et a suivi le
Camino Frances .

Loire Atlantique :
Sortants : Marie Alice Godet, Guy Maudet , Anthony Grouard .

Entrants: Bernard Jacquet en remplacement d’Anthony Grouard, José Renoul en
remplacement de Guy Maudet et Mona Laurens en remplacement de Marie Alice Godet
Bernard Jacquet : 63 ans, retraité. Je suis membre de l'association depuis
2017, année où j'ai effectué mon premier chemin de Cluny à Compostelle via Le Puy
et le camino francés. En 2018 je suis parti de la maison, en 2019 d'Arles et en 2020
de Vézelay. En Espagne j'ai parcouru le camino del Norte, le camino vasco del interior
et le camino primitivo. J'ai aussi marché de Nantes au mont Saint-Michel.
J'ai créé les permanences d'Ancenis et suis membre de la commission patrimoine. Je me
présente pour le poste de délégué pour la Loire-Atlantique.

Mona Laurens : 68 ans .Adhérente à l’association Bretonne des Amis de Saint
Jacques depuis 2016. J’ai participé durant ces dernières années au balisage et aux
permanences mensuelles.
J’ai fait plusieurs Chemins Bretons, la voie de TOURS, la voie des Capitales et
continue de cheminer au rythme des possibilités… Retraitée, c’est avec plaisir que je
postule pour 1 mandat afin de redonner ce que j’ai si précieusement reçu à mon
arrivée à l’Association sur Nantes.
José Renoul : 2016 et 2017 départ de ma maison de Nantes jusqu’à Saint
Jacques par le Norte et le Primitivo. 2019 départ du Puy via Rocamadour jusqu’à
Agen. La suite pour cette année peut être Février 2021 de Nantes au Mont St Michel.

Morbihan :
Sortant/Entrant : Henri Panheleux qui se représente.

