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Préambule du Président :
Le monastère de l’Annonciade à Saint-Doulchard a encore une fois accueilli
avec brio notre XVIIème assemblée générale. L’ambiance y a été très
détendue et conviviale. Aux 4 ateliers
traditionnels s’est ajouté cette année un nouvel
atelier pour lequel nous avions convié les
responsables ou les gestionnaires de tous les
refuges
pèlerins
privés,
associatifs
et
municipaux. Cette initiative a été très appréciée.
L’organisation de l’accueil des participants, la
mise en place des ateliers, le déroulement de
notre programme
dans les meilleures
conditions ( même le soleil était de la
partie !) , tout cela a contribué à la réussite de
cette assemblée générale. C’est toujours un
grand plaisir pour tous, de se retrouver lors de
ce rendez-vous annuel.
Votre conseil d’administration est passé de 11
à 12 administrateurs, ce qui est de bonne
augure pour l’avenir de notre association.
Je ne peux que vous inciter à vous rendre sur
le site de l‘association ( www.vezelay-compostelle.eu ). Vous y trouverez les
différents compte-rendu des ateliers, ainsi que le compte-rendu de
l’assemblée générale.
A partir de 2017, notre site va être complété par un nouveau chapitre
consacré à la Culture, l’Art, l’Histoire et la Spiritualité de la Voie de Vézelay .
Notre bibliographie va être complétée et mise à jour.
Mais, laissons la place à notre rédacteur en chef pour vous présenter ce
numéro « Spécial Assemblée Générale »
Bon chemin à tous ceux qui vont partir vers Saint-Jacques de Compostelle.
Bernard Kienzler
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Avant l’assemblée generale :
Jeudi, veille du début de ce grand
rassemblement annuel de notre
association, le président et les
administrateurs, ainsi que quelques
volontaires étaient sur place, pour
préparer les salles, mettre en place
l’informatique indispensable au bon
déroulement de cet événement annuel
et installer les structures nécessaires à
l’accueil des participants. Ce moment
étant le seul ou nous pouvons, nous
rencontrer et partager nos expériences
de pèlerin, un grand moment de
partage et d’amitié.

Accueil (avec le sourire) des participants :
Depuis quelques années Josette et Alain Reinbold, ont
pris en charge l’accueil des participants. Ils ont depuis
quelques semaines, avant cette assemblée générale,
organisé et planifié les réservations de chambres ainsi
que les différents repas pris au cours de ces 3 jours.
Vendredi matin, les participants sont enregistrés à leur
arrivée et orientés vers les salles des différents ateliers.

Atelier hospitaliers :
Après quelques mots d’accueil et de bienvenue du
président, celui ci cède la place aux trois animateurs,
Liliane, Gilbert et Yves. l’atelier suivi par une trentaine de
participants, cette rencontre est consacrée au rôle de
l’hospitalier dans nos refuges. Cette tache est très
importante; l’association a le souci permanent, d’offrir aux
pèlerins qui se présentent dans nos refuges, un accueil
de qualité.
L’hospitalier est la pièce maîtresse de cette organisation,
de son attitude a recevoir le pèlerin et de la qualité des
prestations reflètent la bonne image de l’association.
Après trois heures de discussion les débats sont clos et
rendez vous et pris pour l’année prochaine.
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Atelier balisage :
Accueilli par le président Bernard Kienzler, Michel
Guichard vice président chargé de mission au balisage
et Yves Chrapek, les baliseurs de la voie historique du
chemin de Saint Jacques de Compostelle, allant de
Vézelay à Gargilesse.
Ces rencontres annuelles sont très utiles, elles
permettent d’informer et d’expliquer aux baliseurs,les
nouvelles réglementations apparues en cours d’année.
La presque totalité des baliseurs étaient présents, ils ont
confronté les différentes actions effectuées en 2016 et
organisé celles pour 2017.
Le balisage est primordial, dans le cheminement du
pèlerin vers Compostelle, la qualité du travail des
baliseurs représente un réel confort dans la pérégrination.

Fin de la première journée :
Après une première journée, très bien remplie, agréablement ponctuée par les
retrouvailles, entre amis, souvent rencontrés sur le chemin ou dans les gîtes. Un
apéritif organisé et alimenté, par les participants, avec des produits apportés des
quatre coins de la France.
Chacun avait le plaisir de faire déguster
et souvent de découvrir les spécialités
apportées. Le dîner fut servi par les
sœurs de l’Annonciade dans une belle
et festive ambiance, agrémentée par
quelques
morceaux
d’accordéon
exécutes par une adhérente.
Belle soirée d’échanges et de partages.

Diaporama :
Pour terminer en beauté cette journée, Jean Pierre Dupin, fin
connaisseur du monde jacquaire, nous a proposé un joli
diaporama retraçant l’histoire de Saint Jacques et l ‘origine du
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les nombreuses
personnes presentes ont pu découvrir ou redécouvrir ce
cheminement historique. l’ensemble des personnes présentes à
cette soirée ont apprécié et savouré ce beau moment. Merci, pour
ces belles photos qui rappellent, à chacun son chemin.
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Atelier permanenciers :
En ce samedi matin, début de la journée consacré aux
permanenciers et à leur rôle. Ils officient à Vézelay à notre
permanence, Ils font vivre ce lieu de rencontre où notre
association reçoit les futurs pèlerins sur le départ et ayant
besoin d’informations ou simplement heureux de rencontrer
à travers les permanenciers d’anciens pèlerins. Comme
dans les ateliers de la veille le président a accueilli les
participants par quelques mots avant de laisser la parole a
Michel Guichard vice-président et responsable de la
permanence à Vézelay.

Atelier accueil pèlerins à domicile :
En préambule le président rappelle
l’importance de l’accueil à domicile et
propose aux participants de débuter cet
atelier.
Animé par Yves Chrapek administrateur
et connaissant parfaitement le dossier
puisque accueillant lui même à domicile,
sur le chemin de Vézelay.
La vingtaine de personnes présentes,
ont pu profité de cet atelier pour
confronter la façon de faire fonctionner leur accueil. Ces échanges entres accueillants
permettent parfois de trouver les solutions à certains problèmes et de donner des
idées de fonctionnement.

Atelier refuge pèlerin :
Nouvel atelier, proposé cette année, aux personnes, associations ou collectivités
accueillant des pèlerins et référencés sur les listes d’hébergements publiés sur le site
de l’association. Quelques personnes avaient répondu à l’invitation.

Assemblée generale ordinaire :
Samedi 11 mars 2017 à 14h15 le président
Bernard
Kienzler
déclare
ouverte
l’assemblée générale, en remerciant de leur
présence les associations amies ainsi que
les municipalités représentées et aussi les
très nombreux adhérents qui avaient fait le
déplacement pour assister à cette assemblé
générale. Comme chaque année la salle
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était comble, ce qui prouve l’intérêt que portent les adhérents à leur associations.
Cette forte mobilisation prouve que nos AG, sont toujours intéressantes grâce aux
participants et au gros travail de préparation fourni par les organisateurs.
Vous pourrez trouver le compte rendu de cette assemblée générale sur notre site,
dans votre espace réservé.
La journée c’est terminée par le premier conseil d’administration de cette nouvelle
mandature sous la présidence de Bernard Kienzler réélu au poste de président.

Le nouveau conseil d’administration 2017 :

Rang du haut de gauche à droite :

Geneviève Dupin responsable du site internet / Jean Pierre Dupin responsable
bibliographie et histoire / Yves Chrapek formation hospitalité / Michel Guichard
vice président, responsable balisage et permanence/ Jacques Marié rédacteur du
bulletin / Bernard Kienzler président/ Alain Kirchhoffer trésorier.
Rang du bas de gauche à droite :

Jean Noël Delattre secrétaire / Liliane Touratier responsable gîtes / Gilbert
Planchat responsable formation hospitalité / Josette Reinbold / Alain Reindold
trésorier adjoint.

Pensez à visiter notre site Internet :
www.compostelle-vezelay.eu
Directeur de la publication : Bernard Kienzler – Redacteur en chef et mise en place : Jacques Marié – Photos Noël Vernois
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