ARA des AMIS de SAINT JACQUES
DELEGATION de SAVOIE
ASSEMBLEE PLENIERE du 18 JANVIER 2020

COMPTE RENDU

Ce samedi 18 janvier 2020 s'est déroulée l'Assemblée Plénière de la délégation de
Savoie de l'ARA des Amis de Saint Jacques dans la chapelle de l'église Sainte Thérèse
de Bassens.
Dès 16 H 00 de nombreux adhérents se pressaient pour pénétrer dans ce lieu
symbolique où Alexis, délégué, avait plaisir à les accueillir.
Bien vite le lieu se remplissait et ce sont près de cent d'adhérent(e)s qui participaient
à ce temps fort de la délégation pour dresser le bilan de l'année 2019.
Après avoir renouvelé ses vœux de belle année 2020 et souhaité la bienvenue à toutes
et tous, Alexis ouvrait la séance en indiquant qu'à compter de l'Assemblée Générale de
l'association le 4 avril prochain il laisserait son poste de délégué qui sera repris par
Joséphine MANCUSO à qui il donna la parole pour qu'elle explicite la raison de se
porter candidate.
Avec beaucoup d'humour et de références à Saint Jacques tout autant qu'en évoquant
les signes du destin Joséphine a tenu à préciser que si elle n'envisageait aucunement il
y a quelques semaines encore de se proposer pour ce poste, l'absence de candidature
tout autant que sa volonté que la délégation puisse poursuivre sa belle aventure
sereinement l'ont progressivement conduite à se décider.
Les personnes présentes ont chaleureusement applaudi la future déléguée qui a
vivement été remerciée par Alexis qui a alors appelé Daniel à ses côtés afin qu'il
présente son successeur au poste de secrétaire de la délégation. En effet ce dernier avait
annoncé qu'il laisserait sa place à cette Assemblée Plénière aussi était-il satisfait de
pouvoir indiquer que Jean-Pierre BOURDIN avait accepter de le remplacer. C'est sous
les applaudissements de l'assemblée que Jean-Pierre informé cette dernière que bien
qu'adhérent depuis seulement deux ans il estimait nécessaire la pérennité de
l'Association qu'il appréciait tout particulièrement et qu'il était donc prêt à occuper la
fonction de secrétaire de la Savoie. Des applaudissements nourris ont salué les propos
de Jean-Pierre.
Alexis informait alors les participant(e)s que les rapports de l'activité de la délégation
pour 2019 allaient être donnés.

Il invitait Daniel à présenter le bilan de l'activité du secrétariat qui peut se résumer en
quelques chiffres : 187 adhérent(e)s présentant une légère diminution par rapport à
2018 ; délivrance de 41 crédenciales et vente de 21 guides essentiellement de guides
traitant du parcours entre Genève et Le Puy en Velay. Si le budget délégation Savoie
présentait un déficit pour l'année 2019 de 180 € il était finalement positif d'une trentaine
d'euros compte tenu de l'excédent de l'année précédente.
A l'issue de cet exposé Alexis tenait à adresser à Daniel des remerciements sincères
pour son investissement durant les quelques années où il a été à ses côtés. Pour
concrétiser ses paroles il lui remettait un cadeau personnel composé d'un panier garni
de produits du terroir tandis que Jocelyne lui offrait de la part de la délégation un bon
d'achat.
Très ému Daniel a alors remercié l'ensemble des participants à cette Assemblée
Plénière en précisant qu'il avait été heureux de pouvoir donner un peu de son temps
pour la délégation. Il tenait à adresser toute sa gratitude à son épouse, à Alexis avec qui
le travail avait été celui d'un tandem, à Françoise émérite trésorière adjointe de
l'Association, à Jocelyne sa fidèle coéquipière, à Marie-Jo et Cécile responsables
consciencieuses de l'antenne d’Albert ville, à Robert gestionnaire rigoureux du fichier
et enfin à Jean-Pierre avec qui une passation sereine se réalise et qui s'est immergé
immédiatement dans sa nouvelle fonction qu'il occupera avec foi et détermination.
Le déroulé de l'Assemblée Plénière s'est alors poursuivi avec le bilan de l'activité de
l'antenne d'Albertville donné par Cécile qui indiquait que les réunion mensuelles
drainaient entre 15 et 20 personnes à Grignon. Elle précisait la présence de l'antenne
au forum des associations et qu'un reportage paru dans le journal local avait été réalisé.
D'autre part l'antenne présente la spécificité de proposer aux adhérents des cours
d'initiation à l'espagnol dispensés par Antoine.
Ce dernier prenait alors la parole pour dire le plaisir qu'il avait à transmettre ses
connaissances à des « élèves » particulièrement attentifs et en constant progrès. Du
reste plus d'une demi douzaine d'entre eux ont tenu à déclamer un poème de Federico
Garcia Lorca et à réciter une historiette ce qui eut pour conséquence d'enthousiasmer
le public qui applaudit chaudement ces Ibériques en devenir.
Marie-Noël était alors invitée à évoquer les accueils jacquaires dont elle pris la
responsabilité. Ils sont particulièrement appréciés des pèlerins qui trouvent chaleur,
conseils et esprit éthique dans ces lieux souvent tenus par d'anciens pèlerins mais pas
que.
Marie-Hélène intervenait ensuite avec sa double casquette de responsable du balisage
-qu'elle assume désormais totalement en ayant pris la partie dont Alain s'est délestée
pour prendre en charge l'élaboration et la mise à jour du guide jaune- et de l'hospitalité.
Concernant le balisage Marie-Hélène saluait le travail efficace et prisé effectué par les
baliseurs qui nécessite que les équipes passent régulièrement sur le chemin et/ou les
bretelles pour vérifier le bon balisage.
Pour l'hospitalité une session de formation a lieu chaque année au mois d'octobre et en
2019 2 adhérents de Savoie -Geneviève et Alexis- l'ont suivie. Pour le gîte St Jacques

du Puy en Velay dont la gestion incombe à l'Association il est demandé que les
hospitaliers bénévoles aient suivi cette formation très aboutie.
Avant que Godeleine n'évoque le patrimoine, Alexis a tenu à rendre hommage à
Laurent BAL récemment décédé qui œuvrait avec talent dans cette action. Godeleine
avait à cœur à préciser qu'une statue de Saint Jacques présente dans l'église de Thénesol
était en cours de restauration qui une fois terminée devrait prendre place dans l'église
de Granier. Elle tiendra la délégation informée de l'état d'avancement et propose qu'une
cérémonie puisse être organisée quand cette statue aura retrouver sa beauté et sa place.
En qualité de membre de la commission « Bullettin » Yves indiquait que celui-ci a une
parution quadrimestrielle et il invitait les adhérents à ce que des articles lui soient
adressés afin d'alimenter ce périodique adressé à tous les adhérents. Il lance également
un appel pour être remplacé dans cette fonction qu'il occupe depuis très longtemps.
Vint ensuite le moment d'écouter les témoignages de deux couples d'adhérents qui ont
récemment effectué les chemin de leur domicile à Santiago. Ce fut tout d'abord le récit
de Marguerite et Jean-Pierre agrémenté de vues nombreuses et réussies sur leur périple
qui les a enchantés et qui a permis à beaucoup de personnes présentes de se remémorer
leur chemin.
Dominique et Jean-Louis prenaient alors le relais. Ces derniers ont profité d'autres
chemins en plus de celui fréquenté traditionnellement pour parvenir à leur but. Des
photos magnifiques et des commentaires remplis d'humour et d'amour ont su séduire
le public présent.
Pierre prenait alors les commandes du rétroprojecteur pour proposer un diaporama des
9 « ballad'Ara » que la délégation a proposées au cours de l'année 2019. Durant une
vingtaine de minutes les photos -parfois cocasses, de temps en temps prises sous la
pluie ou un soleil généreux- agrémentaient les propos, non dénués d'humour, distillés
par Pierre pour la plus grande satisfaction des spectateurs présents.
Avant de clore l'Assemblée Plénière et inviter tous les présent(e)s à prendre l'apéritif,
Alexis tenait à faire un appel aux dons afin de permettre la réalisation dans de bonnes
conditions du pèlerinage vers Compostelle des Joëlettes 2020 qui conduira en
septembre prochain des personnes à mobilité réduite vers leur rêve de Compostelle
aidées par une cinquantaine d'accompagnants. Le budget d'une telle opération étant
important la générosité des adhérent(e)s est ainsi sollicitée.
La collecte obtenue ajoutée aux sommes déjà remises par certains membres s'est élevée
à 1126 €. En remerciant la générosité des donateurs Alexis précise qu'il transmettra
très prochainement un chèque de ce montant au responsable du pèlerinage de la part de
la délégation de Savoie.

L'attention portée durant toute l'Assemblée Plénière fut suivie d'échanges amicaux au
moment de l'apéritif qui s'est déroulé dans la chapelle de l'église dans une ambiance

détendue et bon enfant.
Vint ensuite le temps du repas où 80 hôtes prirent place dans la salle paroissiale
transformée le temps d'un repas en salle de restaurant. Sous la houlette de Jocelyne et
de Claire aidées par quelques adhérents les convives furent rapidement servis avec une
salade suivie d'une croziflette délicieuse et copieuse. Une part de tarte aux pommes au
goût subtil terminait le repas. Une clémentine et du café étaient proposés avant que les
premiers convives ne prennent congé.
Ainsi s'achevait cette Assemblée Plénière qui fut appréciée par les participant(e)s et
qui avait été bien préparée tant au niveau de la logistique que de l'organisation.
Alexis peut être fier de sa dernière Assemblée Plénière qui fut une belle journée où
amitié, chaleur humaine et bien vivre ensemble ont été conjugués en permanence. La
réussite est le résultat d'un travail de groupe soudé et volontaire mais surtout d'une belle
amitié entre de belles personnes.
Pour sa dernière Assemblée Plénière le délégué de la Savoie ne peut que souhaiter
pareille constance à la nouvelle équipe de Savoie.

Daniel BENOIT

