PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 20 MAI 2019
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – Bordeaux
Le lundi 20 mai de l’an deux mille dix-neuf, à 14 heures trente, les membres de l’Association dénommée :
Association de Coopération Interrégionale et Réseau « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle », dont le
siège est à Toulouse - 4 rue Clémence Isaure, se sont réunis au siège du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine,
à Bordeaux, sur convocation de Monsieur John PALACIN, Président de l’Association, adressée par lettre simple
conformément aux dispositions des statuts.
Sont présents :
Adhérents : Charles Bellaud, maire d’Aulnay ; Brigitte Bertrand, Ville de Saintes ; Michèle Buessinger, Conseil
départemental de l’Aveyron ; David Minerva, Conseil départemental de l’Aveyron ; Michel Cassignol, Commune
de Moissac ; Sophie Castel, Ville de Bayonne ; Anne Chardonnet et Bernard Cauquil, association Camins ;
Elisabeth Cayrel, Ville de Bourges ; Sandrine Derville, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine ;
Michel Dronneau, Jean Sugier et Georges Pouzot, association Bordeaux Compostelle ; Gilles Compagnat,
Commune d’Auvillar ; Lucienne Mur et Christine Delerue, association les amis de Saint-Jacques en HautesPyrénées ; Françoise Faubert, Ville de Cahors ; Lorant Hecquet, Commune de Vézelay ; Bernard Landes, Ville de
Figeac ; Alain Lassale, Ville de Saint-Sever ; Robert Latreille, président de l’association des Amis de SaintJacques en Languedoc-Roussillon ; Jean-Louis Lignon ; Roselyne Laot-Monfort, Conseil départemental de la
Gironde ; Sylvie Martin, conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté ; Isabelle Matous, Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine ; Alexandre Mazin, Ville de Saint-Léonard-de-Noblat ; John Palacin, Conseiller régional
d’Occitanie ; Alain Pauchard, président de l’association du chemin de Saint-Jacques de Compostelle PiémontAriège-Pyrénées ; Sylvie Rouillon-Valdiguié, Ville de Toulouse ; Aline Tomasin ; Delphine Pambrun, Chantal
Robin-Redrego et Amélie Soeiro, Conseil départemental des Hautes-Pyrénées ; Robert Souris, association des
amis de Saint-Jacques en Charente-Maritime ; Pierre Verdier, maire de Rabastens.
Partenaires : Olivier Bayle-Videau, Sites et Cités remarquables de France ; Xavier Clarke, DRAC NouvelleAquitaine ; Cédric Naffrichoux, Agence de développement touristique de la Gironde ; Philippe Demarque,
Fédération française des associations des chemins de Saint-Jacques de Compostelle ; François Kocher
association des amis de Saint-Jacques en Aquitaine ; Albert Tosoni-Pittoni, Société française des amis de SaintJacques ; José Torguet, association des amis de Saint-Jacques de Gradignan ; Alain Guimaud, Commissaire aux
comptes MAZARS.
Salariés de l’ACIR Compostelle : Aline Azalbert, Nils Brunet, Laetitia Marin, Chloé Moutin et Sébastien Pénari,
Nina Tissot et Célia Larant (stagiaires).
Ont donné pouvoir : Simone Anglade, Conseil départemental de l’Aveyron ; Bernard Bastide, Commune de
Nasbinals ; Jean Baucou, Commune de Navarrenx ; Bernard Bouyssière, Commune de Laguépie ; Bernard
Bosset, Ville de Bazas ; Jacques Borzo, Commune de Cajarc ; Bernard Breil, association des amis de Saint-

Jacques en Terre d’Aude ; Michel Brun, Commune de Saugues ; Christian Bruzaud, Commune de GavarnieGèdre ; Alphonse Caravaca, association Carcassonne-Compostelle avec les pèlerins de Notre-Dame ; André et
Anne-Marie Chambat ; Jean-Louis Chappé, association des amis de Saint-Jacques en Haut-Comminges ; Alain
Delayre, Commune de Saint-Avit-Sénieur ; Jean-Claude Destombes, association Lèguevin-Saint-Jacques ; Alain
Faucon, Communauté de communes de Cazals-Salviac ; Thibaut Estadieu, Commune de La Salvetat-sur-Agoût ;
Marc Fonquernie, association Les amis de Saint-Jacques en Occitanie ; Régis Gabastou, association Les Haltes
vers Compostelle ; Christine Gaston, Conseil départemental de l’Ariège ; Alphonse Idiart, Ville de Saint-JeanPied-de-Port ; Roland Joffre, Commune de Livinhac-le-Haut ; Olivier Kummer, hébergeur à Castres ; Guy Messal,
association Mille mains à la pâte ; Noëlle Morcillo, association Accueil et traditions Saint-Gilles-Saint-Jacques ;
Agnès Palmié, Commune de Sainte-Juliette ; Emmanuel Sailly, Gîte Ecoasis à Gréalou ; Arnaud Tauzin,
Commune de Saint-Sever ; Maurice Wylleman association des amis et pèlerins du Westhoek ;
Sont excusés : Robert Azaïs, président de la Fédération française de randonnée pédestre ; Xavier Bailly,
conseil scientifique ; Pierre Duffé, conseil scientifique ; Gaële de la Brosse, conseil scientifique ; Michel Gabas,
Commune d’Eauze ; Jean-Luc Moudenc, Ville de Toulouse ; Jean-Luc Huguet, association des chemins de
Compostelle en Touraine ; Annette Laigneau, Ville de Toulouse ; Marie-Madeleine Lescatreyres, Commune de
Sorde-l’Abbaye ; Yvon Ventadou, Commune de Pujols. Jean-René Etchegaray, Ville de Bayonne
Sandrine DERVILLE, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine accueille les participants, tout en
soulignant la richesse et la diversité de ce réseau.
John PALACIN préside la séance et constate que, le quorum étant atteint, la réunion peut valablement se tenir.
Les documents soumis à la délibération sont diffusés en séance.

1. Rapport m oral 2018
John Palacin présente le rapport moral 2018.
« Je voudrais ouvrir cette assemblée générale en remerciant la Région Nouvelle Aquitaine pour son accueil, en
particulier Sandrine Derville, vice-présidente, et Charline Claveau-Abadie, qui la représentent au sein de notre
agence.
La Région Nouvelle Aquitaine (alors Aquitaine) a porté la création de notre association de coopération
interrégionale avec les Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, devenues Occitanie, il y a bientôt 30
ans. La Ville de Toulouse était là. Nous aurons un nouvel anniversaire à célébrer en 2020.
Je voudrais saluer l’ensemble de nos membres aujourd’hui présents, nos partenaires – le Ministère de la culture
(le représentant de la DRAC Nouvelle Aquitaine), le Centre des monuments nationaux, la Fédération française
des associations des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et son président Philippe Demarque,
l’association Sites & Cités remarquables de France, les associations jacquaires de Gironde...
Nous sommes ainsi réunis pour faire le bilan de l’activité de l’Agence des chemins de Compostelle et envisager
les prochains mois.
En 2017, nous nous sommes fixés ensemble un cadre d’action pluriannuel autour de trois objectifs majeurs, à
savoir :
- Mobiliser tous les acteurs du bien du patrimoine mondial afin de lui donner davantage de cohésion et de
visibilité, et d’initier la réalisation du plan de gestion attendu par l’Unesco. Cela s’est traduit par la création d’outils
mis à disposition du réseau, la préparation et la coordination du 20e anniversaire de l’inscription avec plus de 250
évènements en France, des journées professionnelles... Je vous rappelle que le bien regroupe 71 monuments et
7 sections de sentier et concerne 95 communes, 32 départements et 10 régions, ce qui en fait le bien le plus
étendu en France. Aujourd’hui l’Agence réunit plus des ¾ des propriétaires.
- Mieux organiser les acteurs des chemins autour de projets communs afin de renforcer leur attractivité : les
collectivités publiques, les associations qui font un travail de terrain essentiel, les acteurs économiques... C’est
pourquoi nous avons lancé plusieurs chantiers importants comme l’observation des publics, l’accueil dans les
hébergements, une application numérique de gestion et de valorisation des chemins de Compostelle
(GeoCompostelle), la réalisation d’outils de promotion, l’animation de démarches collectives comme le travail

initié avec la Fédération de la randonnée et les acteurs de la voie de Paris/Tours ; tout ceci afin de dynamiser les
différentes voies françaises.
- Enfin, coopérer au-delà de la France car les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, reconnus en 1987
comme premier grand itinéraire culturel par le Conseil de l’Europe, et patrimoine mondial par l’Unesco, en
Espagne en 1993 d’abord puis en France en 1998, sillonnent toute l’Europe et racontent une histoire européenne
et universelle. C’est bien dans cet esprit que nous avons signé un accord de coopération avec l’Association des
communes du Camino Francès en Espagne, à Saint-Jean-Pied-de-Port en décembre dernier.
Être en capacité de mener à bien ces différents chantiers suppose de renforcer les moyens d’action de notre
agence et de trouver de nouvelles ressources. Cela passe par l’intégration de nouveaux membres. Je salue
l’arrivée en 2018 de la Région Bourgogne Franche-Comté, du Département de la Gironde, de la Ville de Bourges,
de la Communauté de communes des Deux rives. D’autres nous rejoignent cette année comme le Département
des Hautes-Pyrénées. Je remercie également nos nouveaux mécènes.
Nous avons retrouvé un équilibre financier qui reste précaire et ne nous donne pas encore de marges suffisantes
pour cofinancer des actions plus ambitieuses. Nous sommes attentifs aux opportunités, en particulier aux appels
à projets et programmes européens. Nous participons par exemple au projet RURITAGE et préparons d’autres
dossiers.
En 2019, nous allons poursuivre l’action engagée ces deux dernières années avec comme horizon :
- l’élaboration du plan de gestion du bien Unesco qui devra préciser au-delà des actions locales, la stratégie
commune pour les prochaines années. Le travail a été initié localement depuis la fin de l’année dernière. L’atlas
cartographique du bien et de sa zone tampon devra être réalisé d’ici la fin de l’année. Nous espérons pouvoir
initier très prochainement la construction du projet culturel et de développement durable ;
- la construction et la promotion de la « destination Compostelle en France » afin d’accompagner le
développement des territoires et en particulier des territoires ruraux ;
- et la transformation de notre association en groupement d’intérêt public associant Etat, collectivités locales et
associations afin de doter le bien et les chemins de Compostelle en France d’un outil de gouvernance plus fort,
prenant appui sur ses membres.
Pour terminer ce rapport moral, je souhaiterais remercier tous nos adhérents, nos partenaires, et en premier lieu,
le Préfet de région Occitanie, préfet coordonnateur du bien, qui a renouvelé sa confiance en prolongeant le
protocole d’accord signé en novembre 2015, sans oublier les administrateurs et l’équipe de l’Agence des chemins
de Compostelle. »

2 - Rapport d’activité 2018
L’équipe de l’Agence présente le rapport d’activité 2018.

2.1. - Enrichir la connaissance scientifique et veiller à sa diffusion
Le conseil scientifique du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
En 2018, l’Agence des chemins de Compostelle a réuni le conseil scientifique du bien le 24 octobre à Toulouse,
en préambule au colloque international « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : patrimoine, territoires,
historicité ».
Plusieurs membres du conseil scientifique ont contribué à l’écriture du beau livre « Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France, patrimoine de l’humanité » : Adeline Rucquoi, Edina Bozoky, Gaële de la Brosse,
Xavier Bailly, Christian Gensbeitel, Quitterie Cazes.
10 fiches vadémécum de connaissances ont été réalisées par Edina Bozoky, Adeline Rucquoi, Quitterie Cazes et
Christian Gensbeitel. Elles sont mises en téléchargement sur le site internet www.cheminscompostellepatrimoinemondial.fr.
L’Agence a organisé plusieurs tournées de conférences d’Adeline Rucquoi, professeur d’histoire émérite (19), de
Gaële de la Brosse, auteure et journaliste (5), de Xavier Bailly (9), administrateur du Mont-Saint-Michel.
L’Agence a pris en charge les déplacements des membres du conseil scientifique et des tournées de
conférences.

Le colloque international « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : patrimoine, territoires,
historicité ».
L’Agence a participé à la préparation et à la mise en œuvre du colloque « Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle : patrimoine, territoires, historicité » organisé par l’Université Toulouse Jean-Jaurès les 25, 26 et 27
octobre en Occitanie : contribution au programme, coordination de la partie « posters », présentation de
l’exposition « Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques en Occitanie ». Le colloque était piloté par deux
membres du conseil scientifique – Quitterie Cazes et Sébastien Rayssac, au titre des laboratoires FRAMESPA et
LISST de l’Université.
Ce temps fort de l’anniversaire a réuni 209 participants dont 8% d'internationaux, 25% de chercheurs, 2%
d’étudiants. Il a reçu le soutien de l’Etat, de la Région Occitanie, du Département de la Haute-Garonne et des
Villes de Toulouse et de Cahors. Le Parc naturel régional des causses du Quercy s’est également mobilisé. Le
colloque a été inauguré par l’ambassadeur de France auprès de l’Unesco, le Préfet de Région, la représentante
de la Présidente de Région Occitanie tandis qu’Adeline Rucquoi prononçait la conférence introductive.
Les séances se sont tenues sur trois jours, accueillies à l’Hôtel de Région et à l’Université. Deux réceptions ont
été proposées par la Ville de Toulouse et le Conseil départemental. Un concert donné par l’Ensemble Antiphona
et une présentation de la basilique Saint-Sernin ont réuni plusieurs centaines d’auditeurs.
L’animation de l’Agence a porté sur la diffusion de l’appel à communication, la promotion du programme auprès
des acteurs, l’appel à posters. Aux côtés des communications scientifiques et des deux sorties dans le Lot, il a
été proposé que les acteurs institutionnels et associatifs s’expriment à travers la création de posters portant sur la
présentation d’expériences, de réalisations, de bonnes pratiques sur chacun des trois axes : territoires,
patrimoine, historicité. Trente posters d’une grande variété et d’une grande qualité ont été produits, illustrant des
restaurations d’édifices, des aménagements, des activités culturelles ou éducatives. Les actes du colloque sont à
paraître en 2020.
Evènements scientifiques
L’Agence a accompagné l’organisation de plusieurs manifestations scientifiques dans le cadre du 20e
anniversaire en proposant des intervenants et en assurant leur promotion : Amiens, Condom, Le Mont-SaintMichel, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Gilles, Saint-Guilhem-le-Désert, Oloron-Sainte-Marie, La Romieu.
Publications
Suite à une intervention lors d’un séminaire à l’Université de Bordeaux sur le thème « Pour une anthropologie
politique du patrimoine », la communication « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : du patrimoine
mondial de l’Unesco au Parc naturel régional des Landes de Gascogne » proposée par Sébastien Pénari a fait
l’objet d’une publication dans « Pratiques mémorielles et politiques » sous la direction de Bernard Chérubini,
L’Harmattan, 2018.

2.2 - Sensibiliser et accompagner les propriétaires et gestionnaires des composantes
du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
L’Agence des chemins de Compostelle, tête de réseau du bien, a poursuivi son travail de sensibilisation de
l’ensemble des acteurs et proposé des outils communs de visibilité et d’appartenance à une même communauté.
L’Agence a diffusé le guide méthodologique pour l’élaboration des plans de gestion locaux. Elle a réalisé une
trame détaillée, support commun des 78 composantes du bien. Elle a rédigé une proposition de cahier des
charges pour une mission d’accompagnement à l’élaboration du plan de gestion.
L’Agence a proposé aux acteurs du réseau trois journées de formation/sensibilisation à Bordeaux (4
avril), Paris (11 avril) et Toulouse (3 avril), consacrées au bien, à sa Valeur Universelle Exceptionnelle et aux
enjeux du patrimoine mondial, en partenariat avec l’Association des biens français du patrimoine mondial. Ces
journées ont accueilli 125 participants.
Ces ateliers avaient vocation à accompagner les acteurs du 20e anniversaire. Ils ont été conçus en lien avec la
DRAC Occitanie. Ils ont bénéficié de la participation d’Adeline Rucquoi (histoire du pèlerinage), Marie-José

Carroy-Bourlet (Valeur universelle exceptionnelle). L’intervention dédiée au patrimoine mondial initialement
confiée à l’ABFPM a été menée par l’Agence à partir d’un film documentaire proposé par l’ABFPM.
Le public cible était constitué initialement des propriétaires, gestionnaires, agents de médiations ou des offices de
tourisme sur les composantes. Les journées ont été élargies aux personnels de médiation et aux bénévoles
d’associations.
La préparation du 20 e anniversaire a fait l’objet d’un suivi en continu des porteurs de projets dans le cadre
du processus de la labellisation ou pour promouvoir l’usage des outils créés spécifiquement : charte graphique,
logos des 20 ans, intégration de la notion de Valeur universelle exceptionnelle. La collaboration avec plusieurs
villes ou Pays d’art et d’histoire a porté sur des réalisations de brochures « focus » sur leurs monuments : SaintLéonard, Châlons, Oloron. L’accompagnement des acteurs des composantes a porté sur la préparation des
contenus, sur un appui documentaire ou sur la fourniture des logos, cartes, illustrations…
Par ailleurs, plusieurs expositions documentaires fixes ou itinérantes ont été créées et ont fait l’objet de
fournitures de contenus textuels, documentaires ou d’iconographie. Enfin des plaques commémoratives ont été
apposées sur la basilique de Vézelay, les églises d’Asquins et de l’Hôpital-Saint-Blaise, à Ostabat, sur la tour
Saint-Jacques à Paris et sur la cathédrale de Bayonne, chaque opération faisant l’objet d’un suivi pour la
conception de la plaque et l’évènementiel de dévoilement.
Plusieurs commissions locales se sont réunies en 2018 : Hautes-Pyrénées en novembre, Gers en décembre.
En octobre, une réunion des services de l’Etat en charge de l’animation des commissions locales a été organisée
par le préfet de région afin de relancer le travail d’élaboration des plans de gestion locaux.
La newsletter réseau mise en place en janvier 2017 propose de faire découvrir les actions du réseau des chemins
de Compostelle. Elle comporte plusieurs rubriques : animation du bien "Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France", promotion des itinéraires, vie du réseau, échanges de bonnes pratiques, services de
l'Agence. En 2018, deux lettres du réseau ont été diffusées à plus de 1600 contacts.

2.3 - Développer l’information, la médiation et la communication vers le grand pu blic
L’Agence a poursuivi son action d’information du public avec l’accueil dans ses locaux, la mise à jour et la
diffusion des documentations pratiques, les lettres d’information, les réseaux sociaux, l’agenda culturel.
L’accueil du public dans nos locaux à Toulouse
Nous estimons à 280 le nombre de renseignements et documentations fournis au public sur place.
Nous estimons à 510 le nombre de visites sur l’année.
Les documentations pratiques
L’Agence propose aujourd’hui des documentations pratiques pour 18 itinéraires en France, en Espagne et au
Portugal. En 2018, nous avons répondu à 7 266 demandes d’informations via notre site Internet (6 844 en 2017).
A cela il faut ajouter les demandes ponctuelles (environ 130 par email ou par courrier).
Les questions portent sur le choix d’un itinéraire ou d’un guide, les hébergements, les punaises de lit...
Depuis le mois de mai 2018, les demandes d’informations via le site Internet se font automatiquement.
Nous avons de plus en plus de demandes d’informations en provenance de l’étranger.
En 2018, l’Agence a réalisé un guide pratique « Toulouse sur les chemins de Compostelle », disponible en format
numérique et papier.
La crédencial
En 2018 l’ACIR a vendu 1 324 crédencials aux particuliers soit une baisse de 17 % par rapport à
l’année 2017 et 525 aux organismes contre 725 en 2017, soit une baisse de 28 %.
Le prix unitaire de la crédencial pour les particuliers qui habitent en France est de 10 € (12 € pour ceux qui
résident à l’étranger) et de 4 € pour les organismes.
Organismes de revente :
Voie du Puy : Moissac, OT de Figeac, OT Montcuq, OT Nasbinals, OT Espalion
Itinéraire de Bénévent l’abbaye à Rocamadour : Un Chemin de Saint-Jacques, la voie de Rocamadour en
Limousin et Haut Quercy
Voie d’Arles : Association Léguevin-Saint-Jacques, OT Saint-Guilhem-le-Désert, OT Castres, Gîte Le Grangé
La vente de crédencials auprès des particuliers a rapporté 13 240 €. La vente de crédencials auprès des
organismes a rapporté 2100 €.

Total des ventes de crédencials :
Année
2015
2016
2017
2018

Particuliers
2281
1687
1560
1324

Professionnels
730
725
751
525

Le site Internet de l’agence
Les demandes de documentations sur le site Internet on été automatisées. Un plan d’évolution du site pour
développer sa fréquentation et son identification a été mis en place en fin d’année pour une réalisation en 2019.
En 2018, le site a comptabilisé 394 868 visites pour 890 235 pages vues. En 2017, le site comptabilisait
259 619 visites et 899 776 pages vues ; en 2016, 223 489 visites pour 789 415 pages vues.
Les agendas culturels
Sur le site de l’Agence, www.chemins-compostelle.com, la rubrique « agenda culturel » permet de connaître les
manifestations culturelles ponctuelles ou récurrentes qui ont lieu sur les itinéraires vers Compostelle : expositions,
randonnées, centres d’évocation, conférences, fêtes locales...
Sur le site dédié, www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr, figure la rubrique « actualités » qui permet
également de connaître les manifestations culturelles sur les composantes du bien ou en lien avec le patrimoine
mondial.
La lettre d’information
La lettre d’information « Le bruit des chemins » mise en place en 2015 est destinée au grand public avec comme
objectif de diffuser les actualités sur les chemins, les évènements, les publications, les animations culturelles, etc.
Nous disposons d’une liste de diffusion de plus de 20 000 adresses que nous complétons quotidiennement avec
les contacts du public à l’accueil ou par téléphone ainsi que des professionnels demandant à recevoir nos
informations.
Il est possible de s’abonner via les rubriques « lettre d’information » et « demande de documentation » sur le site
internet. Une affiche de communication a été réalisée en 2018 afin d’encourager le public à s’y abonner.
- newsletter n°7 en avril : 17795 destinataires
- newsletter n°8 en juillet 2018 : 18104 destinataires
- newsletter n°9 en septembre 2018 : 18756 destinataires
- newsletter n°10 en novembre 2018 : 19005 destinataires
Les réseaux sociaux
Notre page Facebook a désormais plus de 3000 abonnés, certaines publications atteignent jusqu’à 16 000
personnes.
Depuis le mois de mars 2017 la page Instagram de l’Agence est en ligne. Du 20 juillet au 21 septembre, nous
avons lancé un jeu concours : « Quizz des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ». A raison d’un
gagnant par semaine, les 10 vainqueurs ont remporté différents lots ; BD, T-Shirt, livre etc. La page compte
aujourd’hui 700 abonnés.
Les 250 manifestations organisées dans le cadre du 20e anniversaire ont été relayées tout au long de l’année.
Les manifestations ont été diffusées via sendinblue et les réseaux sociaux. Environ 60 diffusions spécifiques à
travers toute la France ont été réalisées en dehors des lettres d’information (voir annexe).
Les éditions / les partenariats éditoriaux
L’Agence collabore avec les éditeurs dans le cadre de conventions rémunérées et sans clause d’exclusivité. Elle
conserve l’intégrale propriété de ses textes. Elle collabore avec tout éditeur qui propose un partenariat équilibré.
Cette activité est indispensable pour :
- développer des revenus ;
- qualifier des contenus culturels ;
- lier les aspects pratiques de la randonnée à la dimension historique et patrimoniale.
· Collaboration éditoriale rémunérée avec les Editions Lepère
La convention nous assurant une rémunération sur la vente du guide des Piémonts court toujours.

· Partenariat IGN
Les conventions nous assurant une rémunération sur la carte n°922 et sur les cartes Le Puy / Moissac
et Moissac / Roncevaux courent toujours.
Les expositions
Titre de l’exposition
Campus Stellae, le champ de l’étoile
Des chemins vers Compostelle à l’Itinéraire
culturel européen
Itinéraire bis : vu, entendu, perçu

Dans les pas des pèlerins de SaintJacques-de-Compostelle en Occitanie

Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France, patrimoine de
l’humanité

De pierre, de bois, de terre et d’âmes

Lieu de présentation
Mimizan (40)
Sorde l’Abbaye (40)
PNR Aubrac (12)

Dates de Présentation
2-29 avril
1er mai - 19 juillet
25 juillet - 11 novembre

Fanjeaux (11)

8 - 14 avril

PNR Aubrac (12)
Moissac (82)
Auch (32)
La Romieu (32)
PNR Aubrac (12)
Condom (32)
Toulouse (31)
Rocamadour (46)
Vauvert (30)
Lectoure (32)
Rocamadour (46)
Vézelay (89)
PNR Aubrac (12)
Bordeaux (33)
Saint-Jean-Pied-de-Port (64)
Cahors (46)
Rabastens (81)
La Romieu (32)
Sorde l’Abbaye (40)

1er mai - 28 octobre
6 - 8 avril
6 - 19 avril
30 avril - 1er juillet
1er mai - 31 octobre
28 mai - 10 juin
19 juin - 16 septembre
12 - 31 juillet
3 - 24 septembre
1 er - 13 décembre
5 - 27 avril
9 juin - 5 juillet
1er - 30 septembre
17 - 28 octobre
9 novembre - 3 décembre
Juin à septembre
15 mai - 8 juillet
2 juillet - 2 septembre
6 septembre - 28 octobre

20 e anniversaire de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial
L’Agence des chemins de Compostelle a assuré la coordination et la mise en œuvre du 20 e anniversaire.
Elle a co-édité avec les Editions Gelbart le beau livre « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France, patrimoine de l’humanité ». Ce livre de 208 pages, richement illustré des photographies du
toulousain Jean-Jacques Gelbart, consacre une double page à chaque composante du bien Unesco et apporte
des éléments introductifs sur les points historiques et de pratique contemporaine du pèlerinage, ainsi que des
informations sur le patrimoine mondial. Les textes ont été rédigés par des conservateurs ou animateurs du
patrimoine, des historiens, des historiens de l’art, des spécialistes du paysage, membres pour certains du conseil
scientifique du bien, sous notre direction avec l’appui d’un comité éditorial. Cet ouvrage est le premier du genre à
être édité.
Dans le prolongement de cette édition, l’agence a réalisé une exposition photographique du même nom,
comprenant 80 bâches de 100 * 150 cm. Ces bâches (dont 2 introductives) représentent chacune des
composantes. Cette exposition a été présentée à Rocamadour, Cahors, sur le PNR de l’Aubrac, à Bordeaux et
Saint-Jean-Pied-de-Port.
Un site dédié au bien Unesco « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » a été créé, dans le but
d’améliorer la visibilité du bien et son accessibilité au grand public. De belles photos y ont été intégrées, ainsi que
de courts textes historiques pour chaque composante, des ressources historiques, culturelles et méthodologiques
(www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr).

Une carte des chemins et du patrimoine mondial a été réalisée et éditée en format poster.
L’Agence a participé à la réalisation de l’exposition « Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques en
Occitanie » produite par le service connaissance du patrimoine de la Région Occitanie. L’exposition de 20
panneaux de type roll-up est accompagnée d’un livret et d’un jeu pour les enfants. Elle a été présentée à
Moissac, Auch, La Romieu, Toulouse, Vauvert, Lectoure et sur le PNR de l’Aubrac.
L’Agence a organisé deux journées de rencontres intitulées « Marcher pour guérir : patrimoine, marche
et santé » les 19 et 20 juin à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques Toulouse, en partenariat avec la Fédération Patrimoine
et Environnement, le groupe Bayard, les Hôpitaux de Toulouse et la Ville de Toulouse. Ces rencontres ont
accueilli 100 participants.
Le programme était construit autour de 4 temps regroupant des communications de Marie-Françoise Baslez,
Edina Bozoky, Jacques Freixinos sur les liens entre pèlerinage et médecine pendant l’Antiquité et le Moyen Âge,
des tables rondes sur les pratiques contemporaines, des témoignages d’acteurs des chemins, des analyses de
médecins – psychiatre et médecin du sport - sur les vertus de la marche sur les chemins de Compostelle, des
témoignages de Bernard Ollivier, écrivain voyageur et de Jean-Christophe Rufin, écrivain et médecin, ancien
ambassadeur.
L’Agence a coordonné la 3e édition du « Prix du patrimoine mondial en Occitanie », en relation avec le
bien Canal du Midi et les rectorats de Montpellier et Toulouse. 22 classes ont présenté des projets sous la forme
de carnets de voyage. Trois prix ont été décernés pour chacun des quatre cycles, de l’école primaire au lycée.
Elle a organisé le jury et la recherche de lots pour les élèves.
Accompagnement en communication du 20 e anniversaire :
Un comité de pilotage a été constitué pour accompagner les célébrations. Il a permis de définir les outils de
communication, réunissant des représentants de l’Etat / DRAC, des collectivités, de plusieurs agences
touristiques et des comités régionaux du tourisme.
Une prestation d’accompagnement a été confiée à l’agence Ecran total suivie d’une mission de relations
média.
Un dossier de presse de l’événement a été diffusé et un espace presse sur le site internet a été créé. Les
journalistes ont été renseignés ou assistés pour leurs reportages.
Des outils de communication communs comprenant logo de l’anniversaire, charte graphique du bien, visuel
commun pour affiche et programme ont été élaborés avec le concours d’une graphiste. Des affiches, des
programmes et des cartes postales ont été imprimés.
L’appropriation de la charte graphique et la gamme de logos reste encore insuffisante et doit être accompagnée.

2.4 – Soutenir le développement des territoires
L’observation
L’Agence a produit une première note de conjoncture des fréquentions sur les chemins de Compostelle en
France, préfigurant ainsi un observatoire national (recueil et analyse des données des partenaires, enquêtes et
études sur les publics). Elle anime un groupe de travail associant les comités départementaux et régionaux du
tourisme. Une page observatoire a été créée sur le site de l’Agence.
L’hébergement
Les hébergeurs sont référencés dans certaines des documentations pratiques, dans notre base de données ainsi
que sur notre site Internet. Nous proposons un échange de lien Internet gratuit dans notre annuaire hébergeurs
ou une page dédiée qui met en valeur l’hébergement avec photos et descriptif des prestations proposées pour
50€/an. Depuis 2015 les hébergeurs peuvent également devenir adhérent et faire partie du 4ème collège, la page
dédiée sur le site internet est pour eux comprise dans le tarif de l’adhésion qui s’élève à 60€.
Les communes adhérentes se voient également proposer une page dédiée à leur(s) gîte(s) communal(aux). Cela
permet de mettre en visibilité et en valeur le gîte afin et de proposer une solution d’hébergement adaptée et peu
coûteuse aux marcheurs.
Le projet de charte d’accueil s’est concrétisé en 2018 via la rédaction du contenu de la charte à partir des
retours du groupe de suivi (constitué de techniciens des Régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, d’agences
départementales du tourisme, d’associations et de fédérations d’hébergeurs), la création d’une identité visuelle
déposée à l’INPI, la création d’une plaquette, la rédaction de conventions de partenariat entre l’Agence des

chemins de Compostelle et les Agences départementales du tourisme pour définir les rôles de chacun et les
conditions du déploiement sur les territoires.
Par ailleurs, l’Agence a participé à l’assemblée générale de l’association du réseau des Haltes vers Compostelle
et poursuivi l’accompagnement des porteurs de projets de création d’hébergement (une quinzaine - demande qui
reste stable par rapport à 2017).
La formation
L’Agence a organisé une formation pour les personnels en charge de l’accueil des publics en partenariat avec le
CRT Occitanie les 11 et 12 octobre à Saint-Jean-de-Fos (Hérault).
L’organisation et la gestion des itinéraires
L’Agence a mobilisé les acteurs de l’itinéraire de Paris/Tours, en partenariat avec la FFRandonnée. Cette
première rencontre a permis de partager collectivement certains constats et mettre en avant des actions
prioritaires à mener pour améliorer la gouvernance, l’offre de services, la promotion. Une mission de stage est
proposée en 2019.
L’accompagnement des collectivités sur les itinéraires Conques-Toulouse et la Via Garona s’est poursuivi
suite au diagnostic réalisé en 2017, via la participation de l’Agence à des comités techniques et l’animation d’un
atelier sur le patrimoine.
L’Agence a initié avec le laboratoire du LISST (Université Jean-Jaurès) et l’entreprise Makina Corpus, le projet
GeoCompostelle, qui a obtenu un financement régional Occitanie dans le cadre de READYNOV. Un postdoctorant a été recruté par le LISST en septembre et travaillera pendant 3 ans sur le projet. L’objectif est de
développer une application numérique à l’échelle des chemins de Compostelle, avec un double enjeu : mettre en
place un outil de gestion pour le bien 868 ainsi qu’une interface de valorisation grand public. Le projet va être
testé sur le territoire pilote de l’Aveyron.
La communication et la promotion
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Moissac, l’Agence a proposé un stand au salon du tourisme
culturel d’Aix-en-Provence en février mettant en avant la documentation sur Compostelle et les dépliants des
adhérents. L’opération a été appréciée, Compostelle constituant un thème d’appel fort qui a permis au stand
commun de bénéficier d’une fréquentation appréciable, malgré la faible fréquentation de ce salon.
L’Agence a participé au festival du voyage Le Grand Bivouac à Albertville avec le Réseau des grands
itinéraires.
L’Agence a également participé au salon du Tourisme de Toulouse, aux côtés du Comité Régional de la
Randonnée Pédestre, sur le stand de la Région Occitanie, ainsi qu’à des temps organisés par la Région dans le
cadre de la politique des Grands Sites Occitanie, dont la moitié (20) est concernée par la thématique des chemins
de Compostelle.
Un dépliant de promotion du chemin d’Arles a été édité et diffusé aux partenaires. Un petit guide pratique et
culturel sur Toulouse et les chemins de Compostelle a été réalisé par l’Agence, en collaboration avec la
ville de Toulouse et l’Office de Tourisme. Une réunion de bilan avec les acteurs des chemins à Toulouse a été
animée par l’Agence en fin d’année.
Les nombreux itinéraires continuent à être valorisés par l’Agence des chemins de Compostelle, via la
communication (lettres d'information, diffusions ciblées, réseaux sociaux), le conseil pour la mise en valeur des
chemins sur les documents de communication, la participation à des temps institutionnels et des interventions
ponctuelles pour les professionnels (formation à Conques).
Des contacts ont été pris avec Atout France, avec pour objectif de développer la destination « Compostelle
France » auprès des visiteurs étrangers.
L’Agence des chemins de Compostelle a engagé des coopérations avec les acteurs institutionnels et privés du
tourisme. Elle s’est rapprochée de l’agence de voyages Via Compostela.
Accompagnement des adhérents
L’Agence apporte une relecture suivie et des propositions d’ajouts et/ou de modifications pour des productions de
nos adhérents (guide des services de l’ADT du Lot, fiche information pratique OT Saint-Jean-Pied-de-Port).

2.5 - Développer les coopérations et le rayonnement in ternational
L’Agence des chemins de Compostelle s’est rapproché des acteurs espagnols en charge de la valorisation des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle inscrits au patrimoine mondial en 1993 puis en 2015 (extension), avec
comme objectifs :
le soutien aux activités de recherche scientifique ;
la gestion durable du patrimoine ;
le développement d’un tourisme durable et de haute qualité ;
la promotion.
L’Agence a signé un accord de coopération avec l’Association des communes du Camino Francés en
Espagne. Ensemble, et en associant une communauté de communes du nord du Portugal (Alto Minho), ils
préparent une candidature commune dans le cadre du prochain appel à projets Interreg Sudoe.
L’Agence a apporté conseils et accompagnement aux partenaires espagnols dans le cadre de la publication
d’une carte européenne des chemins de Compostelle.
L’Agence a organisé un évènement de clôture du 20 e anniversaire le 2 décembre à Saint-Jean-Pied-dePort consacrée aux biens Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France et en Espagne. Le Ministère de
la culture en Espagne était partenaire de la journée. L’événement a réuni de nombreux acteurs institutionnels de
France et d’Espagne : Régions de l’Aragon, de Castille et Léon, de la Galice et de la Navarre, Régions NouvelleAquitaine et Occitanie, Département des Pyrénées-Atlantiques, Communauté d’agglomération du Pays Basque,
Fédérations d’associations des amis des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle...
L’Agence participe au projet de recherche « RURITAGE » dans le cadre du programme européen Horizon
2020. Celui-ci a pour objectif de démontrer comment les politiques de préservation et de valorisation du
patrimoine naturel et culturel peuvent favoriser le développement et la renaissance des territoires ruraux. Nils
Brunet était présent à Bologne en juin pour le premier séminaire de travail et le lancement du projet.

2.6 - Consolider la gouvernance et le fonctionnement de l’Agence
Adhésions
L’Agence comptait 142 adhérents à jour de leur cotisation en fin d’année 2018.
1er collège : 3 Régions, 2e collège : 56 adhérents, 3e collège : 37 adhérents, 4e collège : 46 adhérents
De nouvelles collectivités ont rejoint l’Agence en 2018 : le Département de la Gironde, la Région Bourgogne
Franche-Comté, la Ville de Bourges, la Communauté de communes des Deux Rives (82).
Evolution de la structure juridique
Une étude juridique conduite en 2017 préconisait une transformation de l’association en groupement d’intérêt
public. En 2018, l’Agence a rédigé un projet de convention constitutive, de programme d’actions et de budget
prévisionnel sur 3 ans. Les discussions avec les différents partenaires vont se poursuivre en 2019.
Service civique
Entre mai 2018 et janvier 2019, l’Agence a accueilli Manuel Seco Lamas, étudiant, en mission de service civique
afin d’accompagner la mise en œuvre des célébrations du 20e anniversaire et en particulier le suivi du Prix du
patrimoine mondial en Occitanie.
Fonctionnement interne
Dans un souci d’éco-responsabilité, un système de tri et de ramassage pour le recyclage des déchets de bureau
a été mis en place. Nous avons changé d’opérateur téléphonique, afin de moderniser un équipement vétuste et
d’augmenter la qualité des prestations sans augmenter le budget.
Photothèque
Afin d’illustrer certaines de nos publications et d’augmenter la photothèque une démarche de demande de photos
a été initiée en 2018 auprès des ADT, CDT, CRT... Elle se poursuit en 2019.
Boutique
•
Affiche Les chemins de Saint Jacques d’Arles au Somport

Editée en 2000. Il s’agit d’un relevé aquarellé des monuments situés sur la voie d’Arles et inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. La vente des affiches Les
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle d’Arles au Somport a rapporté 24 €.
•
Affiche Les chemins de Saint-Jacques et le patrimoine mondial en France
Rééditée en 2018. Cette affiche présente une vue d’ensemble du bien « Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France » et de tous les biens français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. La vente des
affiches a rapporté 24€.
L’équipe en 2018
Nils Brunet – directeur, chef de projet patrimoine mondial
Sébastien Pénari – développement scientifique et culturel, relations aux adhérents
Aline Azalbert – gestion administrative et financière, médiation
Laetitia Marin – accueil et information du public, réseaux sociaux
Chloé Moutin – itinérance et développement touristique
Manuel Seco Lamas - mission de service civique
Adhésion à des réseaux
L’Agence adhère à la Fédération Patrimoine-Environnement, à l’Association des Biens Français du Patrimoine
Mondial, à l’Association des journalistes du patrimoine, au Réseau des grands itinéraires.
Observations des participants :
Gilles Compagnat (Auvillar) témoigne des relations parfois compliquées entre les communes et les offices de
tourisme qui relèvent d’une compétence intercommunale. Cette évolution récente éloigne les communes
concernées de la prise de décision collective établie de l’échelon intercommunal. Comment faire prendre en
compte les spécificités du chemin à l’échelle de grandes intercommunalités ? Il y a une inquiétude de la part des
petites communes d’être « dessaisies ».
Il demande si l’Agence s’est rapprochée de l’association des plus beaux villages de France pour envisager des
collaborations autour d’objectifs partagés de valorisation patrimoniale des villages.
Nils Brunet indique que l’activité de l’Agence est bien sûr impactée par les évolutions législatives récentes. A ce
jour, elle compte peu de communautés de communes adhérentes. Ce sont plutôt les communes qui constituent le
socle des adhérents publics. La conduite de projet n’est pas simple car il s’agit d’associer largement et de
travailler à ces différentes échelles. Nous avons le projet d’engager une réflexion sur l’idée de « commune
halte », afin de construire une démarche spécifique avec l’échelon communal.
Concernant le rapprochement avec l’association des plus beaux villages de France, il n’y a pas eu de contacts
pris pour le moment. Nous avons commencé à nouer des partenariats avec le Centre des Monuments nationaux,
l’association Sites & Cités remarquables de France.
Elisabeth Cayrel (Bourges), demande quel est le niveau d’urgence concernant l’établissement du plan de gestion
du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » et l’état d’avancement de la définition des
zones tampons.
Nils Brunet précise que le prochain rapport périodique de l’Unesco est envisagé en 2023 et que d’ici là nous
devrons avoir établi le plan de gestion national et ses déclinaisons locales. Nous attendons une réponse du
Ministère de la culture concernant le co-financement d’une mission d’appui pour démarrer l’élaboration du plan de
gestion national. Au niveau local, les choses avancent plus vite sur certains territoires. Nous devrions être en
mesure de transmettre au Ministère de la culture l’atlas cartographique du bien et de sa zone tampon en fin
d’année. Nous récupérons actuellement les données.
Elisabeth Cayel indique que pour le plan de gestion la cathédrale de Bourges, qui prévoit un volet « Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle en France » au titre de sa double inscription, cela aura pris deux ans. Les 20 ans
ont permis de réveiller beaucoup de gens... Il est important de laisser les individualités s’exprimer.
Olivier Bayle-Videau (Sites & Cités remarquables de France) présente le réseau national de collectivités. Il
précise qu’il ne s’agit pas d’un label. Il indique que la convention avec l'Agence va dans le sens d’une coopération
renforcée, l’association pouvant apporter une expertise dans le cadre des sites patrimoniaux remarquables, de la
médiation.

e

Alain Pauchard se félicite du succès de la manifestation organisée en Ariège dans le cadre du 20 anniversaire,
tout en regrettant un soutien financier insuffisant, en particulier pour des petites associations qui n’ont pas
beaucoup de moyens.

Ø

Le rapport d’activité 2018 est approuvé à l’unanimité.
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Conférences données par Nils Brunet ou Sébastien Pénari
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Interventions des salariés de l’Agence
Thème

Collectif des associations du
patrimoine en Haute Gironde
Rieux Volvestre

40

Nasbinals
St-Chély d’Aubrac
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Rabastens, 13/05
Béranger de Landorre,
Mairie Rabastens, Veillées
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Un voyage dans
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Varilhes, 16/05
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Amis Saint Jacques Ariège
chemins de Compostelle
Toulouse, 17/05
Le Codex Calixtinus
Ville de Toulouse
Figeac, 18/05
L’hospitalité
PAH Figeac
Pouzols Minervois, 19/05
L’hospitalité
Association Camins
Abbaye de Flaran, 20/05
Un voyage dans
Conservation départementale /
l’espace et dans le
Chemins d’art en Armagnac
temps
Rocamadour, 21/05
La Reconquista
Les Amis de Rocamadour

Environ 200
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Reims, 7/04

Environ 20
auditeurs
Environ 100
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Environ 20
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Mont Saint Michel, 8/06

Melle
Pons
Bordeaux
Sorde l’abbaye

Cazedarnes, 29 septembre
Oloron, 1er décembre
Auch, 3 décembre

Saint Jacques,
pèlerinage majeur de la
chrétienté médiévale
Saint-Jacques et
Charlemagne
Pèlerins de SaintJacques
Les pèlerinages
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Compostelle un voyage
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Saint Jacques et la
France
La Reconquista
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chemins de Compostelle
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Communauté de communes Orthe
et Arrigans
Amis de l’abbaye de Fontcaude
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VPAH Grand Auch
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Activités organisées dans le cadre de la Convention avec le Centre des Monuments nationaux
Une programmation de conférences est organisée depuis deux ans avec Xavier Bailly, administrateur de l’abbaye
du Mont-Saint-Michel et du château de Carouges au Centre des monuments nationaux. Une convention signée le
10 avril permet de contractualiser sur un certain nombre d’objectifs :
- animation et gouvernance du réseau du bien
- mise en oeuvre du plan de gestion
- actions de valorisation, de médiation et de communication
A ce titre, le CMN a gracieusement mis à disposition une salle pour accueillir la conférence de presse du 10/04 et
l’atelier de sensibilisation au patrimoine mondial du 11/04.
Une troisième tournée de conférences étendue à des dates en Nouvelle Aquitaine a permis de prolonger les
programmations précédentes à travers les conférences données par Xavier Bailly. Il est à noter que l’accueil fut
partout chaleureux.
Date et lieu
Bazas, juin
La Sauve, juin
Rocamadour, 1er aout
Valcabrère, 3 août
Saint Come d’Olt, 4 août
Saint Chély d’Aubrac, 5
août
Vals, 22 septembre

Thème
Partager la valeur
universelle exceptionnelle
d’un site du patrimoine
mondial

Les bâtisseurs du Moyen
Age
Bordeaux, 26 octobre
Partager la valeur
universelle exceptionnelle
d’un site du patrimoine
mondial
Oloron Sainte Marie, 1er Partager la valeur
décembre
universelle exceptionnelle
d’un site du patrimoine
mondial

Organisateur

Auditeurs

Association Bordeaux
Compostelle et mairie de Bazas
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Mairie/ Amis de Rocamadour
Festival du Comminges
Mairie de St Come
Mairie de Saint Chély d’Aubrac

50

PAH Pays Pyrénées Cathares et
associations
Association Bordeaux
Compostelle

65

VPAH Pyrénées béarnaises

70

L’abbaye du Mont-Saint-Michel a pour sa part accueilli une conférence d’Adeline Rucquoi.
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Marcher pour guérir
Date et lieu

Thème

Toulouse, 19 juin

Marcher pour s’en sortir, Bernard
Olivier

Organisateur

Auditeurs

ACIR, CHU, Ville de Toulouse,
Bayard Presse

101

Représentations assurées par les administrateurs
Date

Manifestations

Administrateurs

Vernissage
de
l’exposition
photographique et documentaire « De
Saint-Lizier
à
Saint-Jacques-deCompostelle sur les chemins du
patrimoine mondial » au palais des
Evêques

7/4

Aline Tomasin

24/5

Sarah Campredon,
Rabastens

29/5

John Palacin

7/6

John Palacin

9/6

John Palacin et Lorant Hecquet

15/6

Jean Claude Anglars et Simone Anglade

14/09

Sandrine Derville

28/09

John Palacin

25/10

John Palacin

26/10

Aline Tomasin

5/12

Michel Simon

2/12

John Palacin et Sandrine Derville

Maire

adjointe

de

Maison du pèlerin à Moissac
Inauguration de l’exposition immersive
au Couvent des Jacobins à Toulouse
Cahors, inauguration de l’exposition
photographique Chemins de SaintJacques-de Compostelle en France
Dévoilement de plaques
commémoratives à Asquins et Vézelay
Inauguration de l’exposition au musée
d’Espalion
Dévoilement de plaque à Bayonne
Dévoilement de plaques à L’Hôpital
Saint-Blaise et à Ostabat
Réception du colloque à l’Hôtel de Ville
de Toulouse
Diner de gala du colloque au conseil
départemental
Conseil d’administration de l’ABFPM
Clôture des 20 ans, Saint-Jean-Piedde-Port

Représentations assurées par les salariés
Date

Salarié

7/6

Sébastien Pénari

9/6

Nils Brunet

23/6

Sébastien Pénari

30/05 -1/06
25/7
25/7
29/7
26/10
5/12

Sébastien Pénari
Nils Brunet
Sébastien Pénari
Sébastien Pénari
Nils Brunet
Nils Brunet

Manifestations
Rencontres internationales
pluridisciplinaires « Les pèlerinages :
origine, succès et avenir »
Dévoilement de la plaque
commémorative à Asquins et Vézelay
Dévoilement de la fresque réalisée par le
collège de Neuvy et remise des cahiers
de vacances
AG ABFPM à Oignies (Nord)
Conques, conférence de l’ABFPM
Abbaye de Fontcaude
700 ans de la collégiale de la Romieu
Clôture des célébrations en Gironde
CA ABFPM

Médias

Date

Médias
destinataires

Contenu

7/1

Revue Capital

Economie du
chemin,
concurrence…

Février

Passion Rando

Brève sur les 20 ans

Avril

Les cahiers du
tourisme

11 avril
mars

Avril

12 avril
13 avril

13 avril

12/02 au
13/04

Mai 2018

Mai 2018

22 mai
15 Juin
Avril, juin,
octobre

Adhérent ou
partenaire
bénéficiaires

Résultat

Publié en mars
Tous

Paru en mai juin

Présentation des
chemins, des enjeux
Paru
Tous
du 20e anniversaire
et de l’Agence
Conférence de presse au Centre des Monuments nationaux, Paris, 10 journalistes présents
Rewriting de l’article
Le Revue de l ’Histoire et fourniture de
Tous
Publié en mai
l’iconographie
Rédactionnel et
illustration sur les
Site internet Dis leur
chemins de
Tous
En ligne
Compostelle
patrimoine mondial
Conférence de presse au terme du conseil d’administration, Toulouse, une dizaine de
journalistes présents
La Nouvelle
Dossier de presse,
République (Deux
Publié en avril
Voie de Tours
Sèvres)
66 médias (AJPAT,
ACIR / Pèlerin
CRT, Lepère,
magazine /
Zoreilles…) ou
Hôpitaux de
associations (FFACC ; 1ere rencontre
Toulouse /
SFASJC, hébergeurs,
Marcher pour guérir
Fédération
réseau Grande
patrimoine
Itinérance….), relais
Environnement
d’information….
Envoi dossier de
presse, programme
Des Racines et des
national, pistes de
Diffusion en 2019
Lot, Espagne
Ailes
tournage, contacts St
Gilles, Vézelay,
Rabastens
Trait d’union,
magazine des
Reportage
Toulouse
personnels des
Réalisé
Hôpitaux de Toulouse
Reportage bien 868 ;
interview John
BFM
Tous
Palacin et Yves
Diffusion le 8/6
Palobart à Estaing
Conférence de presse conjointe Préfet de Région, Présidente de Région Occitanie et Maire de
Toulouse
Radio Présence

ITW Nils Brunet

Radio Altitude

3 Interviews sur
évènements des 20
ans, interview
Adeline Rucquoi

Programmations
à Toulouse et
20 ans en
général

Juin 2018

La Dépêche du Midi,
supplément we

Juin 2018

Le monde
diplomatique

Juin 2018

La croix

Juillet 2018

RCF Lyon

Juillet 2018

La Nouvelle
République Poitiers

Août 2018

Revue nature Trail

Août 2018

France 2, émission
Télématin

Photographies,
interview Quitterie
Cazes, échanges
Les chemins de
Compostelle,
phénomène,
actualités et
reconnaissances
Interview Edina
Bozoky
Interview Sébastien
Pénari
Le patrimoine
mondial et les enjeux
du bien Chemins de
Compostelle
Conseils et contacts
pour reportage Voie
du Puy
Série de 5
reportages
chroniqués sur des
hauts lieux des
chemins
Coordination d’un
reportage de trois
jours VPAH Arles,
Amis de Fontcaude,
Association St-Roch,
Amis de St-Jacques,
Mairie de St Gilles,
St Guilhem et leurs
OT
44 Chroniques
hebdomadaire de
trois minutes
jusqu’en juin 2019

Occitanie

Publié, portant sur
l’Espagne
Publié
Tous

Diffusé

La Vienne et
tous

Publié

Tous

Diffusé

Septembre
2018

Radio France
International

Septembre
2018

Radio Présence

Novembre

Divers médias

Référencement du
beau livre

Tous

France 3 Euskadi

Reportage sur la
clôture des 20 ans et
les enjeux du PM,
interview John
Palacin et maire
d’Ostabat

Tous

Décembre
2018

Réalisé

Arles, St Gilles,
St Guilhem

Tous

Reportage multimédia
diffusé en décembre et
disponible en podcast

Diffusion et podcast

Diffusion

Accompagnement des acteurs et adhérents
Lieu

Objet

Neuvy St
Sépulchre

Création du site
internet

Ville de
Toulouse,

Création d’une
exposition
immersive

Paroisse de la
basilique St
Sernin à
Toulouse

Partenaire

Période

Association
Neuvy sur les
chemins
conservation
des Jacobins

Janvier

Création d’une
exposition sur le
pèlerinage

Paroisse

Mars

Association
Neuvy sur le
chemin

Création d’une
exposition en
espace public,
vitrine des
commerces

Commerçants

Mars – mai

Conseil
départemental
de l’Ariège

Création
exposition
documentaire et
photographique

Service du
patrimoine

Septembre
– avril

Conseil
régional
Occitanie

Création
exposition Dans
les pas des
pèlerins en
Occitanie

Service
Inventaire

Septembre
– mai

Amis de St
Jacques en
Occitanie

Création
panneau
exposition sur la
dimension
européenne des
chemins
Création de
panneaux
d’exposition

ASJCO

avril

Cahors

Service du
patrimoine

Janvier juin

mai

Contenu de
l’action
Conseil et
apports de
contenus
Conseil et
apports
documentaires

Conseil sur le
panneau titre,
fourniture
d’illustrations,
relecture
maquette
Fourniture de
photographies
pour la création
des vitrines
consacrées au
patrimoine
mondial
Mise en relation
avec le
photographe et
conseil, relecture
et conseil,
soutien à la
communication
pour
l’inauguration et
la réalisation du
programme.
Conseil sur le
scénario, appui
documentaire,
prestation
d’écriture,
fourniture
d’iconographie,
relectures pour
panneaux, livret
et livret- jeu
Relecture,
conseil,
prestation
d’écriture,
fourniture de
cartes, relecture
Fournitures logos
et fonds
photographiques

Résultat

43 400 visiteurs
dont 3360 ont
participé aux
visites
théâtralisées.
Bonne
couverture TV
Réalisé

Exposition
présentée
d’avril à
décembre

Inaugurée en
avril. Prise de
parole d’Aline
Tomasin

Réalisé et
exposition
confiée en
gestion

Réalisé et
inauguré à
Auch pur la fête
de l’Europe le 8
mai
Réalisé

ou cartes
La Charité sur
Loire

PAH Bastides
du Rouergue
Commune de
Vézelay et
commune
d’Asquins
Agglomération
d’Agen

Du Bas
Rouergue
vers
Compostelle
Rabastens

Oloron

Conseil
départemental
de l’Ariège
72
destinataires
dans les OTSI

Création
panneau
exposition bien
868
Projet
d’exposition du
futur CIAP
Projet
d’apposition des
plaques
commémoratives
Projet
d’apposition des
plaques
commémoratives
Création d’une
conférence dans
le cadre de la
journée des
églises
Publication d’un
catalogue
d’exposition
Création de
panneaux
d’exposition
Création d’un
dépliant
Offre de mise à
disposition
charte graphique
et tous supports
de
communication
pour les 20 ans

PAH

mai

Fourniture de
contenus,
photographies et
cartes
Fourniture de
documentation

Réalisé

PAH

mai

Commune

mai

Conseil et suivi

Réalisé,
inauguration
2019
Réalisé

Commune

mai

Conseil et suivi

Non réalisé

Association

juin

Fournitures de
contenus

Réalisé

Commune,
association
des amis du
musée
VPAH

juin

Fourniture de
contenus pour
les textes

Edité

juin

Réalisé

Service du
patrimoine

juin

OTSI sur les
composantes

19 juillet

Fourniture de
photographies et
conseils
Relecture et
propositions de
contenus
Charte
graphique, logos
du bien, logo des
20 ans, dossier
de presse et
programme

Réalisation

Aucune
demande en
retour

3 - Rapport de gestion et com pte de résultat 2018
Nils BRUNET présente le rapport de gestion, le bilan et le compte de résultat de l’association.
I.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

Les partenariats éditoriaux avec l’IGN et les Editions Lepère permettent l’encaissement d’une redevance
sur le produit des ventes à venir.
L’obtention d’une subvention de l’Etat pour un montant de 75 000 €.
L’augmentation de la cotisation de la Région Nouvelle-Aquitaine (10000 €) pour un montant de 40 000 €.
L’obtention d’une subvention exceptionnelle 20 ans de la Région Occitanie pour un montant de 50000 €.
L’obtention d’une subvention exceptionnelle 20 ans de la Région Nouvelle-Aquitaine pour un montant de
15 000 €.
L’adhésion de la Région Bourgogne-Franche-Comté pour un montant de 8 000 €.
L’adhésion du Département de la Gironde pour un montant de 5 000 €.
Le soutien de la Région Central Val de Loire au programme des célébrations du 20e anniversaire pour
un montant de 3 000 €.
Le soutien du Ministère des sports à l’organisation des rencontres « Marcher pour guérir » pour un
montant de 2 500 €.
La participation au projet européen RURITAGE pour un montant de 102 000 €.
PRÉSENTATION DES COMPTES

1.

Méthodologie

Nous avons confié la mission de présentation des comptes de notre Association à Frantz MIRAL, ExpertComptable, qui a établi les comptes au 31 décembre 2018. Ils ont été arrêtés par le Bureau du Conseil
d’Administration du 20/05/2019 dans la version qui vous est présentée, faisant ressortir un résultat bénéficiaire de
23 302 €.
Ces comptes ont été établis selon les formes d’évaluation du plan comptable des associations (règlement CRC
99-01 du 16 février 1999 et CRC 99-03 du 29 avril 1999 modifié).
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses suivantes :
- continuité de l’exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
2.

Présentation comptable

Aucun changement de méthode n’est à signaler au titre de l’exercice 2018.
a.

Bilan

Le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 est un bénéfice s’élevant à 23 302 €. Le total du bilan sur
l’exercice 2018 s’élève à 393 392 €.
Il est constitué à hauteur 12 488 € d’actifs immobilisés et pour 281 463 € d’actif circulant.
Les fonds associatifs représentent 235 570 € et les dettes s’élèvent à 60 612 €.
b.

Compte de résultat

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 les produits d’exploitation s’élèvent à 509 608 € contre 298 128 €
au titre de l’exercice précédent, soit une variation de + 211 480 € représentant 41 %.
Les charges d’exploitation de l’exercice 2018 se sont élevées à 389 169 € contre 341 814 € au titre de l’exercice
précédent, soit une variation de + 47 355 € (14 %).

Les charges de personnel augmentent de 966 €.
Le résultat d’exploitation ressort à 120 438 € au 31 décembre 2018 contre - 43 686 € au titre de l’exercice
précédent.
Compte tenu d’un résultat financier positif au 31 décembre 2018 de 73 €, le résultat courant avant impôt de
l’exercice 2018 ressort donc à 120 512 € contre - 43 541 € au 31 décembre 2017.
Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2018 présente un bénéfice de 23 302 € contre un bénéfice de 2 326 €
au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation du résultat de 20 976 €. L’amélioration de ce résultat
s’explique par une affectation partielle des personnels aux actions financées par l’Etat et par des ressources
exceptionnelles liées à la mise en oeuvre du 20e anniversaire.
Nous vous proposons de bien vouloir approuver ces comptes (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu’ils
vous ont été présentés et d’affecter le résultat bénéficiaire de 23 302 € en totalité en fonds associatifs.
Compte tenu de cette affectation, les fonds propres de l’association (hors subvention d’investissement) seraient
de 235 570 €.
Pour information : au regard du décret n°2009-540 du 14 mai 2009, les associations ayant reçu annuellement,
d'une autorité administrative ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs
subventions d'un montant excédant 153 000 € ont l’obligation d’assurer la publicité de leurs comptes annuels et
du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des journaux officiels à compter du 1er
janvier 2006. Pour cela, elles doivent transmettre de façon dématérialisée leurs comptes dans un délai de trois
mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire (et pour les comptes ouverts en 2006 et
2007 dans un délai de 3 mois à compter de la publication du décret).
Par conséquent, par respect à cette obligation, l’association s’acquittera de cette publication après l’approbation
des comptes 2018 par l’Assemblée Générale.
III - PERSPECTIVES 2019
Des discussions sont en cours avec plusieurs collectivités départementales et régionale afin d’envisager de
nouvelles adhésions. L’Agence cherche également à diversifier ses ressources financières (Europe, mécénat,
prestations).

Le cabinet Mazars, commissaire aux comptes, certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

Ø

Le rapport de gestion 2018 est approuvé à l’unanimité.

Prévisionnel
2018

Résultats 2018

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes diverses et produits annexes

28 000 €

Recettes crédencial

30 720,56 €

16 000 €

Recettes diverses (IGN, Lepère, conférences…)

2 000 €

Ecart sur provision redevances 2017

15 408,20 €
2 836,06 €
-1 291,00 €

Ingénierie (formations)

2 000 €

2 000,00 €

Location expos

4 000 €

8 652,30 €

Inscription rencontres Marcher pour guérir

4 000 €

3 115,00 €

Cotisations

65 000 €

67 765,00 €

Subventions d'exploitation

288 150 €

298 790,00 €

Conseil régional Occitanie

100 000 €

100 000,00 €

Conseil régional Occitanie - 20 ans

50 000 €

50 000,00 €

Conseil régional Nouvelle Aquitaine

40 000 €

40 000,00 €

Conseil régional Nouvelle Aquitaine - 20 ans

15 000 €

15 000,00 €

3 000 €

11 000,00 €

75 000 €

75 000,00 €

Autres Régions
Etat - DRAC - Protocole d'accord
Etat - DRJS

2 500,00 €

Union Européenne (Ruritage)
Mécénat

5 150 €
9 000 €

5 290,00 €
9 000,00 €

Transferts de charges

6 122,22 €

Tournées de conférences (Bailly, Rucquoi)

3 244,27 €

Rbt expo PM

1 905,02 €

Autres

119,60 €

Agence service civique

853,33 €

Produits divers de gestion
Produits financiers

45,07 €
150 €

Total des produits d'exploitation

73,41 €

390 300 €

412 471,19 €

CHARGES D'EXPLOITATION
Marchandises vendues

2 000 €

Achat credencials et divers

5 801,28 €
2 000 €

1 788,09 €

Achats lots concours scolaire

2 074,51 €

Achats beau-livre

1 938,68 €

Fournitures consommables
Electricité
Petit équipement
Fournitures administratives
Services extérieurs

4 700 €

4 776,08 €
2 900 €

3 108,12 €

500 €

357,79 €

1 300 €
131 620 €

1 310,17 €
132 677,74

Sous-traitance technique (intervenants formations...)

2 000 €

2 310,00 €

Sous-traitance administrative (saisie comptable)

2 400 €

2 130,00 €

Location de matériels

3 000 €

2 928,77 €

Location immobilière
Entretien et réparations immobilier

50 €

50,49 €

1 900 €

1 904,90 €

Entretien et réparations mobilier

500 €

2 412,02 €

Primes d'assurances

1 440 €

1 424,29 €

Maintenance

1 400 €

923,80 €

Maintenance site internet

1 300 €

1 300,00 €

300 €

368,35 €

11 000 €

11 028,00 €

55 000 €

51 095,13 €

100 €

48,38 €

Déplacements personnel

12 000 €

13 753,54 €

Déplacements extérieur (hors salariés) (conseil scientifique,
représentations extérieures, intervenants)

Documentation
Frais colloques et séminaires

560,00 €

Honoraires comptables (experts + cac)
Communication

5 857,08 €

Communication, expositions, éditions 20 ans
Frais actes et contentieux
Foire exposition, salons

852,00 €

13 000 €

6 762,80 €

Frais postaux

3 500 €

6 413,10 €

Frais télécommunications

3 500 €

3 407,56 €

160 €

257,92 €

13 000 €

8 849,73 €

2 750 €

2 505,00 €

100 €

2 129,00 €

Services bancaires
Réceptions : repas de travail, logistique formations, intervenants,
membres du conseil scientifique, temps forts 20 ans, rencontres "santé"
Cotisations, dons…
Redevance (s/location expo, INPI)
Charges de gestion courantes

92,09 €

Impôts, taxes et versements assimilés (formation continue)
Charges de personnel
Salaires bruts

3 220 €
251 580 €

3 313,79 €
245 741,31 €

170 080 €

173 082,34 €

77 100 €

70 812,38 €

2 800 €

1 846,59 €

Charges sociales
Indemnités et avantages divers (prime transport, ijss, mutuelle)
Formations
Mission service civique
Amortissements
Total des charges d'exploitation

1 600 €
400 €
390 300 €

861,00
173,02 €
389 169,43

Fonds dédiés/affectation ressources
0 € 23 301,76

4 - Program m e d’actions 2019
Nils Brunet présente le programme d’actions 2019.
L’action de l’Agence des chemins de Compostelle s’inscrit dans le cadre du projet stratégique « Chemins de
Compostelle en France - 2020 » adopté en Conseil d’administration le 31 mars 2017. Il s’organise autour de six
grandes vocations : enrichir et partager les connaissances, promouvoir les valeurs du patrimoine mondial et des
chemins de Compostelle, accompagner les composantes pour garantir la préservation et la valorisation des
édifices et des sections de sentier, soutenir le développement durable des territoires, développer les coopérations
et les partenariats avec les associations, les réseaux patrimoniaux, et les biens inscrits au patrimoine mondial en
Europe, particulièrement en Espagne, faire vivre le réseau et renforcer ses moyens d’action.
Observation, recherche et diffusion
•

Approfondissement de la connaissance scientifique
réalisation d’un état des lieux des recherches récentes et actuelles dans les domaines de l’histoire,
de l’histoire de l’art, de la géographie, de l’anthropologie, de la sociologie, de l’économie, en lien
avec le conseil scientifique, dans la perspective de stimuler la recherche sur le sujet : enquête
auprès des directeurs de master et des écoles doctorales (mission de stage) ;
renforcement des partenariats avec les universités et les services de l’inventaire du patrimoine des
Régions pour développer des projets de recherche : identification des thèmes de recherche et
d’inventaires à privilégier, en lien avec les enjeux de connaissance des composantes du bien
Unesco et du futur plan de gestion ;
poursuite du programme européen Ruritage (Horizon 2020) : le patrimoine comme levier de
développement des territoires ruraux, liens avec les laboratoires de géographie ;
réunion du conseil scientifique du bien avec le comité international des experts des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle (Xunta de Galice) à Toulouse en juin 2019 ;
création d’une fiche bibliographique de référence pour le site internet.

•

Observation
réalisation d’une note de conjoncture 2018 des fréquentations sur les chemins ;
recensement des outils de comptage des fréquentations sur les composantes du bien Unesco et sur
les sentiers ; préconisations de déploiement (groupement d’achats) ;
création d’un domaine éco vision et mutualisation des données des éco-compteurs existants ;
animation d’un groupe de travail associant les CRT, les ADT et les collectivités : mise en commun
des études et enquêtes, des données éco-compteurs, proposition de contenus communs pour les
enquêtes qualitatives des publics et clientèles touristiques, à l’échelle des itinéraires (sur la voie du
Puy dans une phase test) ;
rédaction d’un cahier des charges pour une enquête nationale sur les pratiques et profils des
cheminants ;
observation photographique des paysages en lien avec la DREAL sur les sections de sentier
inscrites : méthodologie commune, prise en main par les territoires, campagnes photographiques,
fiches-action.

•

Diffusion
coordination des actes des colloques et des manifestations scientifiques organisées en 2018 dans
le cadre du 20e anniversaire : Toulouse, Saint-Gilles, Montpellier/Saint-Guilhem, Condom…
organisation des premières universités d’été/automne : partage et diffusions des recherches en
cours ou récentes ;
proposition d’un cycle de conférences, de rencontres, de projections ;
développement des sites Internet : espace médiathèque, ressources culturelles, traduction ;
Médias : réalisation de chroniques radiophoniques.

Valorisation des chemins de Compostelle et des reconnaissances internationales
•

Déploiement d’une identité commune
appui à la mise en œuvre des recommandations de la charte graphique du bien Unesco : diffusion
de préconisations pour la réalisation de brochures ou dépliants de présentation d’une ou plusieurs
composantes ;
réalisation de cahiers techniques « signalétique » et « communication » pour harmoniser les
contenus et les supports ;
rencontres techniques « communication » et « signalétique » des acteurs du réseau (collectivités
territoriales essentiellement).

•

Action éducative et culturelle
création d’une saison culturelle des chemins de Compostelle en lien avec les acteurs culturels :
coordination des évènements, édition d’un programme commun, communication ;
diffusion des expositions de l’Agence « Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques en Occitanie »,
« Chemins de Saint-Jacques–de-Compostelle en France, patrimoine de l’humanité »... et relais de
l’exposition consacrée aux biens français du patrimoine mondial ;
déploiement du projet artistique et culturel « Fenêtres sur le paysage » en partenariat avec
l’association Derrière le hublot sur le Chemin du Puy : Causses du Quercy (Gréalou 2018/2019),
Aubrac (2019/2020), Gers, Pays Basque ;
conseil / accompagnement des programmateurs et des adhérents sur les contenus culturels ;
coordination du prix du patrimoine mondial en Occitanie avec les Rectorats de Montpellier et
Toulouse (concours scolaire) ;
réalisation d’outils pédagogiques : réalisation d’un jeu vidéo et d’une exposition virtuelle en lien avec
la direction de la culture et du patrimoine de la Région Occitanie ;
mise en place d’un groupe de travail dédié à l’action pédagogique associant l’Education nationale, le
ministère de la culture, des animateurs du patrimoine et des professionnels de la médiation :
recensement des actions et outils existants, développement de nouveaux programmes et création
d’une rubrique sur le site Internet ;
agenda culturel : mise à jour du site Internet, animation des réseaux sociaux, lettres d’information
numérique.

Définition et mise en œuvre du plan de gestion du bien Unesco et des déclinaisons locales
•

Animation du réseau des acteurs du bien
co-animation des commissions locales et du comité de bien ;
appui à l’élaboration des volets locaux du plan de gestion : création d’outils (autodiagnostic, ficheaction...).

•

organisation d’ateliers thématiques pour préciser les objectifs et mesures du plan de gestion et diffuser
les bonnes pratiques : connaissance, conservation et restauration, médiation et action éducative,
développement touristique, coopération.

Développement touristique et itinérance
•

Accueil et information du public
accueil physique dans les locaux de l’agence ;
mise à jour, développement et diffusion des documentations pratiques (18 itinéraires en France, en
Espagne et au Portugal ; en projet : voie du littoral, Via Arverna).

•

Formation des acteurs
- formation pour les personnels en charge de l’accueil des publics, les acteurs économiques :
« comprendre le bien Unesco », « connaître les problématiques spécifiques de la grande itinérance ».

•

Amélioration de l’accueil et des services sur les itinéraires
- mise en œuvre de la charte d’accueil des hébergeurs à titre expérimental en Aveyron, Gironde et dans
l’Hérault : atelier de bienvenue, fiches pratiques, kit de communication, réalisation d’un film d’animation ;
- réflexion sur une démarche de « commune-halte » : définition d’un cahier des charges, modalités de
valorisation.

•

Gestion des itinéraires
- plateforme collaborative de gestion et de valorisation « GéoCompostelle » dans le cadre de l’appel à
projets Readynov tourisme : construction de la base de données et de l’outil, phase test en Aveyron ;
- animation d’un groupe de travail voie d’Arles associant CD/ADT et Région/CRT dans la perspective de
la création d’un comité d’itinéraire, mise en œuvre d’une formation-action ;
- réalisation d’un diagnostic et de préconisations sur l’itinéraire de Tours (mission de stage) ;
- rencontre des acteurs de Bourgogne Franche-Comté (voie de Vézelay) ;
- animation de premières rencontres interdépartementales pour le chemin du piémont (Aude, Ariège,
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées) dans la perspective d’une étude de redynamisation (rédaction du
cahier des charges, recherche de financements, consultation) ;
- réflexion sur l’itinérance à vélo avec les Régions Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine.

•

Promotion des chemins et du bien Unesco
participation au réseau des Grands Itinéraires et à des rencontres professionnelles et salons (Grand
Bivouac à Albertville, salon de la randonnée à Lyon) ;
renforcement des liens avec Atout France (adhésion), les comités régionaux et les agences
départementales du tourisme ;
réalisation de reportages photos et vidéos : accueil, rencontres, grands paysages habités ;
animation d’un groupe de travail thématique dans le cadre du réseau des Grands sites Occitanie (à
construire avec la Région et le CRT) ;
réalisation de dépliants d’appel « Voie du Puy » et « Voie de Tours », traduction du dépliant
« Chemin d’Arles » ;
médias : dossier de presse, accueils journalistes ;
traduction partielle du site Internet ;
organisation d’un événement en Espagne avec le bureau Atout France, l’ambassade de France.

Coopérations et rayonnement international
•

Coopérations avec les acteurs du patrimoine
convention CMN
convention Sites et Cités remarquables

•

Coopérations avec les acteurs associatifs
Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle : rencontres, formation, action
culturelle
Société française des amis des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : participation au projet
de publication à l’occasion des 70 ans de la Société.

•

Coopération avec les acteurs espagnols et portugais
rencontres avec les communes espagnoles et portugaises les 6 et 7 septembre à Canfranc ;
candidature à l’appel à projets Interreg Sudoe avec l’Association des communes du Camino
Francés et un regroupement de communes au Portugal (CIM Alto Minho) : réduire l’impact
environnemental, développer une gestion culturelle conjointe, valoriser les ressources
patrimoniales, organiser une gouvernance partagée.

•

Candidature à des prix internationaux (notamment l’Espagne : prix Elias Valiña, prix Camiño de
Santiago) qui valorisent le travail des structures autour des chemins de Compostelle.

Renforcement des moyens d’action de l’Agence
•
•
•
•
•

Réflexion pour l’amélioration des outils et du fonctionnement interne : règlement intérieur, mailing ;
Poursuite de la campagne d’adhésion des collectivités ;
Mise à jour des documents de présentation de l’Agence ;
Développement du club des mécènes ;
Transformation en groupement d’intérêt public : négociation avec les partenaires.

Ø

Le programme d’actions 2019 est approuvé à l’unanimité.

5 - Budget prévisionnel 2019
Nils Brunet présente le budget prévisionnel 2019 et les éléments marquants.
Produits d’exploitation :
- nouvelles adhésions attendues de Conseils départementaux et/ou régionaux (discussions en cours avec les
Hautes-Pyrénées, la Charente-Maritime, le Lot et la Région Centre-Val de Loire).
- reconduction subvention DRAC Occitanie dans le cadre de l’avenant au protocole d’accord Agence/Préfecture
de région Occitanie, coordinatrice du bien
- subvention européenne, programme Ruritage
Total des produits : 366 400 €
Charges d’exploitation :
- maitrise des dépenses de fonctionnement.
- augmentation des déplacements extérieurs : frais de déplacement du personnel, déplacements RURITAGE,
tournées de conférences...
- des actions nouvelles : charte d’accueil, dossiers de presse, observatoire des fréquentations, adaptation site
Internet…
Total des charges d’exploitation : 366 400 €
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes diverses et produits annexes

21 800 €

Recettes crédencial

15 000 €

Recettes diverses (cahiers descriptifs, IGN, conférences…)

2 000 €

Ingénierie (formations)
Location expos

4 800 €

Cotisations

231 500 €

Conseil régional Occitanie

100 000 €

Conseil régional Nouvelle Aquitaine

40 000 €

Conseil régional Bourgogne Franche-Comté

8 000 €

Conseil régional Centre Val de Loire

5 000 €

Conseils départementaux

41 000 €

e

•

Ariège (2 collège)

•

Aveyron (2 collège)

8 000 €

•

Charente-Maritime (3 collège)

e

8 000 €
e

5 000 €

e

•

Haute-Garonne (3 collège)

•

Gironde (3 collège)

5 000 €

e

5 000 €

e

•

Hérault (3 collège)

•

Hautes-Pyrénées (3 collège)

5 000 €
e

5 000 €

Communes et communautés de communes

35 000 €

Adhérents 4e collège (associations, OT, hébergeurs)
Subventions

2 500 €
101 000 €

Etat - DRAC - Protocole d'accord

75 000 €

Union Européenne (Ruritage)

25 000 €

Agence service civique

1 000 €

Mécénat

9 000 €

Transferts de charges

3 000 €

IJ Cpam
Rbt Formation

3 000 €

Produits divers de gestion
Produits financiers

100 €

Total des produits d'exploitation

366 400 €

CHARGES D'EXPLOITATION
Marchandises vendues

1 500 €

Achat credencials et divers
Fournitures consommables

1 500 €
5 600 €

Electricité

3 100 €

Petit équipement

1 200 €

Fournitures administratives

1 300 €

Services extérieurs

99 150 €

Sous-traitance technique (intervenants formations...)

1 500 €

Sous-traitance administrative (saisie comptable)

2 200 €

Location de matériels

3 000 €

Location immobilière

50 €

Entretien et réparations immobilier

2 000 €

Entretien et réparations mobilier

500 €

Primes d'assurances

1 450 €

Maintenance

1 400 €

Mise à jour et développement sites internet (dont traduction partielle)

6 550 €

Documentation, séminaires

500 €

Honoraires comptables (experts + cac)

11 000 €

Communication/édition : film animation accueil, dossiers de presse,
dépliants itinéraires, saison culturelle, charte signalétique…

19 800 €

Observatoire

4 500 €

Frais actes et contentieux

100 €

Déplacements personnel

14 000 €

Déplacements extérieur (hors salariés) (conseil scientifique, représentations
extérieures, intervenants)

8 000 €

Frais postaux

3 000 €

Frais télécommunications

3 500 €

Services bancaires

200 €

Réceptions : repas de travail, logistique formations, intervenants, membres
du conseil scientifique

6 000 €

Cotisations (ABFPM, Atout France, Patrimoine Environnement)

5 000 €

Redevance (s/location expo)

1 500 €

Charges de gestion courantes

100 €

Impôts, taxes et versements assimilés (formation continue)
Charges de personnel

3 300 €
260 000 €

Salaires bruts

180 200 €

Charges sociales

70 500 €

Indemnités et avantages divers (prime transport, ijss, mutuelle)

2 000 €

Formations

3 000 €

Mission service civique, stages

4 300 €

Amortissements

150 €

Dotations
Autres (charges exceptionnelles)
Total des charges d'exploitation

366 400 €

Observations :
Mme Rouillon-Valdiguié, adjointe au maire de Toulouse, demande à ce que la participation de la Ville, sous la
forme d’une mise à disposition de locaux, soit valorisée dans le budget, en transfert de charges (30 000 €).
Ø

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité.

6 – Barèm e des cotisations et prestations 2019
COTISATIONS
Premier collège : les Régions
•
•

cotisation négociée
convention d’objectifs de trois ans avec subvention

Deuxième collège : le réseau des propriétaires et gestionnaires en responsabilité sur les
composantes du Bien 868
Exonération : la ville de Toulouse qui, par convention, assure le logement de l’agence.
Communes et intercommunalités

0 à 500 habitants
501 à 1000 habitants
1001 à 2000 habitants
2001 à 5000 habitants
5001 à 10 000 habitants
10 001 à 15 000 habitants
15 001 à 20 000 habitants
20 001 à 30 000 habitants
30 001 à 40 000 habitants
40 001 à 60 000 habitants
60 001 à 100 000 habitants
100 001 à 200 000 habitants
Au-delà de 200 000 habitants

Montant
150 €
250 €
300 €
350 €
400 €
500 €
750 €
900 €
1 200 €
1 500 €
1 800 €
2 500 €
5 000 €

Départements : 8000 €
Etablissements publics : 500 €
Ou faisant l’objet d’une convention négociée précisant les objectifs, les actions et les moyens.
Troisième collège : membres actifs
Communes et intercommunalités

0 à 500 habitants
501 à 1000 habitants
1001 à 2000 habitants
2001 à 5000 habitants
5001 à 10 000 habitants
10 001 à 15 000 habitants
15 001 à 20 000 habitants
20 001 à 30 000 habitants
30 001 à 40 000 habitants
40 001 à 60 000 habitants
60 001 à 100 000 habitants
100 001 à 200 000 habitants
Au-delà de 200 000 habitants
Départements : 5 000 €

Montant
100 €
150 €
200 €
250 €
300 €
400 €
650 €
900 €
950 €
1 000 €
1 200 €
1 500 €
3 000 €

Quatrième collège : les membres associés

Personnes physiques
Associations
Hébergeurs
Offices de tourisme
Parcs naturels, PETR

Montant
20 €
50 €
60 €
60 €
500 €

MÉCÉNAT
Pour les personnes physiques ou pour les sociétés commerciales, les dons faits à l’agence sont déductibles de
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat.
LOCATION D’EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Exposition « De pierre, de bois, de terre et d’âmes… »
Location minimum 2 semaines et exigence d’un programme de médiation/animations
•
adhérents : 150 € / 2 semaines + 50 € / semaine supplémentaire
•
non adhérents : 200 € / 2 semaines + 80 € / semaine supplémentaire
Exposition photographique « Itinéraire Bis : Compostelle, vu, entendu, perçu »
•
adhérents : 150 € / 2 semaines ; 250 € pour un mois
•
non adhérents : 250 € / 2 semaines ; 400 € pour un mois
Exposition « Carnet d’un peintre sur le chemin de Saint-Jacques »
•
adhérents : 150 € / semaine + 75 € / semaine supplémentaire
•
non adhérents : 200 €/ semaine + 100 € / semaine supplémentaire
•
réduction de 50% à partir de la quatrième semaine
Exposition « des chemins vers Compostelle à l’itinéraire culturel européen »
•
adhérents : 50 € / semaine
•
collèges, lycées, établissements d’enseignement ou de formation : 50 € / semaine
•
non adhérents : 100 € / semaine
Exposition « Campus Stellae » (extrait de la série de bande dessinée)
•
adhérents : 150 € / 2 semaines ; 250 € / 1 mois ; 50 € / semaine supplémentaire ; 150 € / mois
supplémentaire
•
non adhérents : 200 € / 2 semaines ; 300 € / 1 mois ; 80 € / semaine supplémentaire ; 250 € / mois
supplémentaire
Exposition « Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques en Occitanie » réalisée par le service
connaissance du patrimoine de la Région Occitanie, avec le concours de l’ACIR Compostelle
•
adhérents : 150 € / 2 semaines ; 50 € / semaine supplémentaire
•
non adhérents : 200 € / 2 semaines ; 80 € / semaine supplémentaire
Exposition photographique « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, patrimoine
de l’humanité »
•
adhérents : 400 € / 2 semaines
•
non adhérents : 600 € / 2 semaines
Des tarifs préférentiels pour les adhérents ont été négociés pour deux expositions :
•
l’exposition photographique de Jean-Jacques Gelbart « Les sites français du patrimoine mondial »
•
l’exposition « Un artiste chinois sur le chemin de Saint-Jacques » de Ji Dahai.

PRESTATIONS
Conférence, table ronde, etc...
•
adhérent : gratuit
•
non adhérent : rémunération de 100 € et prise en charge des frais réels (gratuité appréciée selon qualité
du partenariat)
Formations : environ 800 € / jour ; devis à la demande
Création d’expositions ou de documents de communication
•
Appréciation selon la qualité du partenariat ou la qualité d’adhérent de l’agence.
•
Base de calcul : le coût journalier d’un salarié de l’agence (100 à 180 €/j).
Cartes
•
Conditions générales pour usage non commercial :
Mention du crédit : ©ACIR Compostelle
Mention du site internet www.chemins-compostelle.com et établissement d’un lien
Autorisation à usage unique, non cessible et sur demande écrite
Validation conjointe de la maquette
Fourniture d’un fichier en format jpeg.
•
Cartes existantes :
Associations, hébergeurs et offices de tourisme adhérents : conditions générales pour site
internet ou support gratuit = fourniture gratuite
Collectivité adhérente ou leurs offices de tourisme : conditions générales pour site internet ou
support gratuit = fourniture gratuite
Associations non adhérentes : 50 € pour un usage
Collectivités non adhérentes : 100 € pour un usage
Editeurs : 120 €/carte minimum et négocié selon tirage et nombre de cartes demandées
•
Réalisation de cartes nouvelles sur devis établi sur la base d’une commande précisant le besoin et
temps de travail estimé. Trois retours acceptés et propriété de la carte conjointe. Fourniture d’un fichier
jpeg ou adobe illustrator.
RÉFÉRENCEMENT DES HÉBERGEURS SUR LE SITE INTERNET
•
•
•

Hébergeurs adhérents : inclus dans l’adhésion.
Hébergeurs non adhérents : 1 page dédiée au tarif de 50 € / an
A minima et gratuit : le lien vers leur site internet
VENTE DE PRODUITS

•

•
•

•

Crédencials
aux particuliers en France métropolitaine : 10 €
aux particuliers aux DOM-TOM et à l’étranger : 12 €
pour revente aux OT ou associations : 4 €
T-shirts : 10 € + port en sus
Affiche Voie d’Arles
Prix public unitaire : 12 € + 3€ (rouleau) + port en sus.
Pour une commande de 50 affiches : 10 € l’unité + port en sus
Pour une commande entre 50 et 100 affiches : 8,50 € l’unité + port en sus
Pour une commande de plus de 100 affiches : 6 € l’unité + port en sus
Carte du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
(50 x 70 cm) :
Prix public : 8 €
Pour revente aux OT ou associations : 5 €

Observation : il faudrait envisager une dégressivité des tarifs de location pour des durées importantes. Cette
proposition sera étudiée pour 2020.
Ø

Le barème des cotisations et prestations 2019 est approuvé à l’unanimité

7 – Présentation de l’étude nationale d’Atout France « Clientèles du tourism e
de randonnée pédestre. Etude des m archés français, allem ands et
néerlandais en France
Cédric Naffrichoux, directeur adjoint de Gironde tourisme, présente les résultats de l’enquête sur la randonnée
pédestre en France, réalisée par Atout France.

8 - Intervention de Philippe Dem arque, président de la Fédération Française
des Associations des Chem ins de Com postelle
Voulez vous tricoter avec moi ?
Rassurez vous je ne vais pas vous faire une publicité pour « modes et travaux », mais j’aime beaucoup cette
image de « tricoter » : en langage de facteur (préposé des PTT), tricoter signifie : porter les lettres dans une rue
en allant alternativement vers les maisons du coté pair et impair, quand le facteur tricote il traverse la même rue
plusieurs fois dans la même tournée.
Il y a deux ans je vous ai remercié pour votre contribution très importante pour les pèlerins qui parcourent les
chemins en France et en Europe, et de l’importance de la convention signée entre nos deux structures.
Pour nous il n’y a pas de différences entre les différents Pèlerins, espèce de primate bipède omnivore assez
curieuse et variée, qu’ils cultivent les roses ou le réséda, préfèrent l’alouette ou l’hirondelle, à moins que ce soit le
merle moqueur, qu’ils croient au ciel ou qu’il n’y croient pas.
Mais que vient faire cette histoire de tricot dans nos chemins ?
C’est une représentation pour moi de sentiment de Liberté du pèlerin : il tricote gentiment son itinéraire à sa
façon. Grâce au maillage des 17.000 km de chemins en France, un pèlerin de Compostelle peut choisir de passer
d’une voie à l’autre en empruntant des « bretelles », en tricotant son chemin « sur mesure ».
La plus connue de ces bretelles se forme dans le bas Rouergue entre Conques et Toulouse, mais il en existe de
nombreuses autres : en Dordogne/Périgord entre la voie de Tours et celle de Vézelay, sur le Piémont Pyrénéen
on peut passer par Lourdes, et ou Oloron, par Carcassonne ou Béziers, en Franche Comté on peut choisir d’aller
à Vézelay ou au Puy, par ici on peut choisir la voie littorale, prendre le bac à Royan ou Blaye ou suivre la rive
droite de l’estuaire de la Gironde et dans mon plat pays c’est encore plus facile, ce n’est plus du tricot mais une
véritable gare de triage avec des aiguillages vers Valenciennes, Reims ou Cambrai, St Quentin, ou Arras,
Amiens, Beauvais etc etc...
Nos multiples chemins désormais bien répertoriés laissent libre cours à l’initiative personnelle, à condition d’aimer
la découverte et de faire preuve d’initiative.
Notre fédération agglomère des associations très diverses, au niveau géographique bien sur, par leur taille et leur
rayon d’action, mais surtout par leurs origines : certaines sont plutôt « marcheurs/randonneurs », d’autres
« chercheurs historiques », d’autres mettent l’accent sur la spiritualité et la foi, c’est une véritable mosaïque, que
certains ont qualifié de « bric et de broc » , ou de cantonniers, moi je suis assez fier d’être un petit cantonnier et
très heureux de cette largeur d’esprit qui nous va si bien.
Mais nous sommes avant tout des amateurs et dans ce mot il y a le verbe aimer, et même des plaisanciers et
dans ce mot il y a plaisir : nous ne sommes que des amateurs qui animons notre réseau des chemins par plaisir.
Alors que l’ACIR Compostelle est pour nous un partenaire professionnel, et nous sommes donc comme en coupe
de France lorsqu’un « petit poucet de CFA 2 » rencontre l’O.M ou le PSG, sauf qu’entre nous il n’y a pas de
compétition et que le vainqueur en finale est toujours le pèlerin-randonneur.
Notre fédération d’associations jacquaires cherche à : Informer, préparer, offrir l’accueil et l’hospitalité au pèlerin
tout au long des chemins qui mènent à Saint Jacques de Compostelle.
Nos objectifs, dans la limité des moyens de nos bénévoles passionnés, sont de mettre en valeur le pèlerinage
dans sa dimension spirituelle, culturelle et humaine.
Notre chemin est ouvert à tous, croyant ou non, qui souhaitent marcher les uns vers les autres, les uns avec les
autres, dans la solidarité et la joie d’apprendre à marcher ensemble.
Je profite de ce petit discours pour remercier nos partenaires de l’ACIR : Nils, Sébastien, Chloé, Laetitia et Aline
pour la patience et la pédagogie dont il font preuve lors des contacts téléphoniques avec nos associations, et
vous donner en vrac quelques informations importantes :
Nous allons annoncer lors de notre prochaine A.G de Cahors la mise en place pour toute la France d’une
crédenciale commune à tous les pèlerins, notre réseau regroupe désormais quasiment toute les régions, à part la
Bretagne, et plusieurs segments de chemins sont maintenant labellisés aux PDIPR, des nouveaux gites
associatifs se sont ouverts à Saint Fargeau, Ponthierry en seine et Marne, à Poitiers, une nouvelle association
« les étoiles du chemin de Saint Jacques » a vu le jour pour créer une synergie européenne.

Notre fédération se propose de collaborer avec l’ACIR Compostelle pour développer la notoriété internationale de
nos chemins grâce aux multiples contacts amicaux tricotés en Europe et ailleurs, c’est certainement un axe de
développement important pour l’ACIR. Chaque petit pas sur le Camino, est une grande victoire, il prépare le
suivant. Chaque sac bouclé permet de mélanger nos expériences et de nous enrichir de nos différences.
Que ce chemin de respect, de tolérance, de partage et de liberté soit un vecteur de paix et de fraternité entre les
hommes. Ensemble nous tricotons des chemins qui seront parcourus par d’autres, et j’espère très longtemps.
Ultreïa, Philippe

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

John Palacin
Président

Jean-Claude Fontanier
Secrétaire

