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Procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 avril 2018 
  

Musée du Vieux Toulouse – Hôtel Dumay - Toulouse 
 

Le douze avril deux mille dix-huit, les membres de l'association « ACIR Compostelle » se sont réunis 
pour l'assemblée générale ordinaire à l'Hôtel Dumay à Toulouse. 
 
Sont présents 
 
Adhérents : 
Jean-Claude Anglars, Communauté de communes Comtal Lot et Truyère ; Francine Antona, 
Association des Amis de Saint-Jacques en Haut Comminges ; Charles Bellaud, Commune d’Aulnay ; 
Catherine Benazeraf-Morin, Association Animation et Culture Salviac ; Mireille Brémont, Office de 
tourisme de Vauvert ; Sylvie Brun-Boue, Office de tourisme de Saint-Gaudens ; Michèle Buessinger, 
Conseil départemental de l’Aveyron ; Alphonse Caravaca, Association Carcassonne Compostelle ; 
Marc Carballido ; Francis Cassignol, Association des amis de Saint-Jacques en Terre d’Aude ; Michel 
Cassignol, Commune de Moissac ;  Cyril Chappet, Commune de Saint-Jean d’Angély ; Anne 
Chardonnet, Association Camins ; Charline Claveau-Abadie, Conseil régional de Nouvelle Aquitaine ; 
Jean-Claude Destombes, Association Léguevin Saint-Jacques ; Annie Faget, Commune de Lectoure ; 
Françoise Faubert, Commune de Cahors ; Lilie Flemming, Gite d’étape Le Grangé ; Jean-Claude 
Fontanier, Association Sur les pas de Saint-Jacques ; Marie-José Gener, Association Léguevin Saint-
Jacques ; Armand Guitard, Association des amis de Saint-Jacques en Terre d’Aude ; Lorant Hecquet, 
Commune de Vézelay ; Jean-Paul Jacquond, Association des amis des chemins de Saint-Jacques en 
Occitanie ; Marta Luis, Commune de Figeac ; Sylvie Mailhol, Commune de Rieux-Volvestre ; Jean-
Pierre Mangé, Association Du bas Rouergue vers Compostelle ; Christiane Marfin, Commune de 
Saint-Chély-d’Aubrac ; Jacques Michaud, Amis de l’abbaye de Fontcaude ; John Palacin, Conseil 
régional d’Occitanie ; Alain Pauchard, Association du chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
Piémont Ariège Pyrénées ; Muriel Pélissier-Chambaron, Office de tourisme de Valence d’Agen ; 
Catherine Saint-Martin, Conseil départemental de l’Ariège ; Jean Thuillier, Commune de Saint-Lizier ; 
Aline Tomasin ; Pierre Verdier, Commune de Rabastens ; Maryse Vezat-Baronia, Conseil 
départemental de la Haute-Garonne ; Sylvie Villedieu, Conseil départemental de l’Hérault ; Véronique 
Vinet, Conseil régional d’Occitanie. 
 
Partenaires : 
Julien Andurand, Agence de développement touristique de l’Aveyron ; Xavier Bailly, Centre des 
monuments nationaux ; Laurent Bourdenet, Via Compostela ; Didier Cujives, Comité départemental 
du tourisme de la Haute-Garonne ; Geneviève Guilhem, Conseil régional d’Occitanie ; Catherine Le 
Rouzic, Conseil régional d’Occitanie ; Anne Monteils, Makina Corpus ; Philippe Mercier, DRAC 
Occitanie. 
 
Salariés de l’ACIR Compostelle :  
Aline Azalbert, Nils Brunet, Laetitia Marin, Chloé Moutin et Sébastien Pénari, 
 
Ont donné pouvoir 
Simone Anglade, Conseil départemental de l’Aveyron ; Patrice Bernard, Société française des Amis 
de Saint-Jacques ; Jean-Pierre Bonnel, Commune de Saint-Gervais-sur-Mare ; Bernard Bouyssière, 
Commune de Laguépie ; Marc Censi ; Jean-Claude Chazal, Commune de Villeneuve d’Aveyron ; 
Philippe Demarque, Fédération française des associations des chemins de Saint-Jacques de 
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Compostelle ; Sandrine Derville, Conseil régional de Nouvelle Aquitaine ; Alain Faucon, Communauté 
de communes de Cazals-Salviac ; Régis Gabastou, Association Les Haltes vers Compostelle ; Olivier 
Kummer, hébergeur à Castres ;  Robert Latreille, Association des amis de St Jacques en Languedoc-
Roussillon ; Bernard Lefebvre, Association pour le Développement économique et culturel de 
Conques ; Noëlle Morcillo, Association accueil et traditions Saint-Gilles Saint-Jacques ; Prakash 
Mulji-Solanki, Commune de Villefranche-de-Rouergue ; Emmanuel Sailly, Gite Ecoasis à Gréalou ; 
 
Sont excusés 
Jean-Louis Alibert, Office de tourisme Conques-Marcillac ; Michel Auberdiac, Office de tourisme de 
Saint-Gaudens ; Alain Boizard, Commune de La Sauve-Majeure ; Thierry Bosschaert, Office de 
tourisme Castres Mazamet ; Gaële de la Brosse, Conseil scientifique ; André et Anne-Marie 
Chambat ; Michel Chapuis, Commune du Puy-en-Velay ; Christophe Charbogne, Hôtel La Peyrade 
à Cajarc ; Alain Delayre, Commune de Saint-Avit-Senieur ; Arnaud Devilliers, Commune de Penne 
d’Agenais ; Pierre Duffaut, Commune de Gimont ; Monique Duhourcau, Commune de Lestelle 
Betharram ; Jean-Marc Fabier, Commune de Saint-Sever ; Frédéric Ferrières, Association Bordeaux 
Compostelle ; Christine Gaston, Conseil départemental de l’Ariège ; Valérie Hannon, CHU de 
Toulouse ; Jean-Luc Huguet, Association des chemins de Compostelle en Touraine ; Kristen Jacob, 
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées ; Annette Laigneau, Ville de Toulouse ; Marie-Madeleine 
Lescatreyres, Commune de Sorde l’abbaye ; Roger Levasseur, Commune de Folleville ; Robert 
Lignères, Communauté de communes Piège Lauragais Malepère ; Philippe Machetel, Commune de 
Saint-Guilhem-le-désert ; Jean Malbouires, Gite de Seyrignac ; Jean-Christophe Mialet, Commune 
de La Salvetat-sur-Agout ; Régine Monet, Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes ; Laurent Mouliade, 
Commune de Nasbinals ; Pierre Muller, Association Chemin de Saint-Guilhem ; Lucienne Mur, 
Association des Amis de Saint-Jacques des Hautes-Pyrénées ; Jean-Pierre Oliva, Société 
Autonomens ; Rolland Sanchez, Commune de Roumengoux ; Aurélien Soulès, Association Camins. 
 
 
John Palacin, conseiller régional d’Occitanie et président de l’ACIR Compostelle ouvre l’assemblée 
générale en remerciant Aline Tomasin, présidente de l’association des Toulousains de Toulouse, 
propriétaire du musée du Vieux-Toulouse, qui nous accueille dans ce très bel hôtel particulier (hôtel 
Dumay). 
 
Il fait un rapide bilan de l’action de l’ACIR Compostelle développée dans le cadre du projet stratégique 
adopté pour la période 2017-2020 et organisé autour de 6 grandes orientations, qui répondent 
également aux engagements pris vis-à-vis de l’Etat dans le cadre du protocole d’accord signé en fin 
d’année 2015, à savoir : 

 être un lieu ressource et de partage des connaissances ; 
 communiquer sur le bien et l'inscription au patrimoine mondial ; 
 animer le réseau du bien pour préserver et valoriser les sites et édifices inscrits au patrimoine 

mondial ; 
 soutenir le développement économique des territoires ; 
 accroitre les coopérations et les partenariats ; 
 faire vivre le réseau et renforcer les moyens d’action de l’ACIR Compostelle.  

 
Quelques grands chantiers ont été réalisés ou intitiés en 2017 : 

– l’approfondissement et la diffusion des connaissances avec la création et l’animation d’un 
conseil scientifique, des partenariats avec le monde universitaire et de la recherche, la préparation de 
manifestations scientifiques (15 manifestations scientifiques organisées à l’occasion du 20e 
anniversaire), en particulier le colloque prévu en Occitanie en octobre 2018 ; 

– une meilleure identification du bien et de ses composantes avec la création d’une nouvelle 
identité visuelle ; 

– le travail en réseau afin de préparer le 20e anniversaire du bien UNESCO ; 
– la réalisation et la diffusion d’outils : communication, signalétique, guide méthodologique pour 

l’élaboration des plans de gestion locaux, éditions, expositions ; 
– le développement de la pratique de l’itinérance : l’inauguration de la Via Garona en 2017 avec 

le Département de la Haute-Garonne, le CDT et la Fédération de la randonnée pédestre, la mobilisation 
des partenaires sur la Voie d’Arles et sur le chemin entre Conques et Toulouse, l’engagement d’une 
charte d’accueil pour les hébergeurs des chemins vers Saint-Jacques de Compostelle, l’innovation et 
les usages technologiques pour une meilleure gestion et valorisation des chemins et du patrimoine avec 
le projet GéoCompostelle porté par les entreprises Makina Corpus et Autonomens en partenariat avec 
l’Université Toulouse Jean Jaurès, le CNRS (LISST) et l’ACIR Compostelle (projet lauréat de l’appel à 
projet Readinov de la Région Occitanie en décembre 2017) ; 

– la coopération européenne : visite d’une délégation de l’Etat et de l’ACIR accueillie à Saint-
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Jacques-de-Compostelle par la Région de Galice, convention avec l’association des communes du 
Chemin de Saint-Jacques en Espagne, préparation d’un évènement de clôture le Ministère de la culture 
espagnol et le Consejo Jacobeo, participation au projet européen Ruritage ; 

– la gouvernance : de nouvelles adhésions (Départements de l’Aveyron et de l’Hérault), des 
rapprochements avec le Centre des Monuments Nationaux pour la gestion des composantes 
administrées par le CMN, avec la Fédération française des associations des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle. Une réflexion a été initiée sur la transformation de l’association en GIP. 
 
John Palacin conclut en rappelant les enjeux pour 2018 : 

 réussir le 20e anniversaire qui a suscité une large participation des collectivités, des 
associations, des acteurs culturels ; 

 s’appuyer sur cette mobilisation pour engager le travail sur le plan de gestion à l’échelle du bien 
et sur chacune des composantes, en lien avec les commissions locales ; 

 donner davantage de visibilité aux différents itinéraires pour accroitre les fréquentations. 
Travailler avec la Fédération de la randonnée, les collectivités concernées, les agences de 
développement touristique, les associations dans le cadre de comités d’itinéraire ; 

 avancer sur la création du GIP ; 
 consolider l’assise financière de l’ACIR Compostelle : club de mécènes, mobilisation de 

nouvelles collectivités (adhésion de la Bourgogne Franche-Comté confirmée, Gironde et 
Pyrénées Atlantiques en cours de discussion). 

 
John Palacin remercie l’ensemble des partenaires, les Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, l’Etat, 
les Départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne, de l’Hérault et de l’Aveyron, la Ville de Toulouse, 
les nombreux adhérents (collectivités, associations, offices de tourisme, hébergeurs), les 
administrateurs. Il donne ensuite la parole à l’équipe de l’ACIR pour une présentation du bilan d’activité 
2017. 
 
 
1 - Bilan d'activité 2017 
 
La connaissance scientifique et la recherche 
 
Le conseil scientifique 
Le conseil scientifique du bien a été installé par Pascal Mailhos, préfet de la région Occitanie, et John 
Palacin, président de l’ACIR Compostelle, le 1er février 2017 à Toulouse (Préfecture de région). Il réunit 
16 membres de différentes disciplines (histoire, histoire de l’art, géographie, anthropologie, médiation 
culturelle…), issus de plusieurs universités ou centres de recherche. 
Le conseil scientifique a pour mission : 

- d’apporter sa contribution à un état des lieux de la connaissance relatif au bien inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial et sa valeur universelle exceptionnelle ; 

- d’encourager le développement de nouvelles recherches auprès de spécialistes, susciter des 
travaux d’études auprès des étudiants ; 

- de faciliter la diffusion des connaissances ; 
- d’apporter son expertise sur tout sujet scientifique en relation avec la préservation de la valeur 

universelle exceptionnelle du bien ; 
- d’assurer une veille permanente sur la préservation et l’état de conservation du bien ; 
- d’accompagner l’élaboration du projet scientifique et culturel. 

 
Il s’est réuni deux autres fois : 

 Le 29 mai au siège du Centre des Monuments nationaux à Paris : présentation du dossier de 
candidature et de la conformation du bien, échanges sur les besoins de recherche scientifique 
et de médiation culturelle pour enrichir les contenus sur chacune des composantes et proposer 
un récit commun à l’ensemble du bien. Un inventaire bibliographique doit être réalisé. 

 Le 15 décembre à Bordeaux (DRAC Nouvelle Aquitaine) : identification de thématiques devant 
faire l’objet de fiches de synthèse des notions clefs à diffuser auprès des acteurs du réseau, et 
répartition entre les membres. Le bilan de la connaissance et la constitution d’un socle 
scientifique passera par une démarche organisée selon deux axes : 
- l’état des lieux des micro histoires des sites pour asseoir une base de connaissances 
consolidée ou relancer les recherches ; 
- le discernement de la construction d’un imaginaire contemporain sans cesse nourri des 
pratiques actuelles. 
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Une démarche de recherche confiée à un ou plusieurs jeunes chercheurs permettrait de produire des 
contenus accessibles aux publics. 
 
Un trombinoscope et une biographie des membres du conseil scientifique ont été réalisés pour être 
diffusés au sein du réseau ou auprès du grand-public. 
 
Conseil aux étudiants 
 

1 étudiante – Ecole architecture Clermont Ferrand (63) Valorisation des sentiers et espaces publics de la voie du Puy 
1 étudiant école de journalisme  Montpellier (34) Fréquentation des chemins, enjeux de développement et 

patrimoine mondial   
1 étudiante Master en 
patrimoine mondial 

Birmingham VUE et bien 868 

 
Pour la troisième année, une intervention de trois heures a permis de présenter le bien et les enjeux de 
connaissance, d’organisation et de gestion aux étudiants du Master de l’IREST, Université Panthéon 
Sorbonne. 
 
Publications scientifiques 
Les actes de la 7e journée organisée par la Chaire UNESCO « Culture, tourisme, développement » de 
l’Université Paris Panthéon Sorbonne sont parus au printemps. Le séminaire tenu à l’UNESCO en 
décembre 2016 avait accueilli une intervention de Sébastien Pénari sur le thème « Les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle – synergie et gouvernance touristique des acteurs des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle ». 
 
Un article cosigné par Sébastien Rayssac et Sébastien Pénari a été publié en novembre dans la revue 
scientifique de géographie Sud-Ouest européen. Le dossier de la revue coordonné par Sébastien 
Rayssac était consacré à « Cheminements, tourisme et gouvernance territoriale » et l’article intitulé 
« Tourisme et Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France : pratiques, acteurs et gouvernance 
du bien culturel ». 
 
Convention de partenariat avec l’Université Toulouse Jean Jaurès 
Une convention de partenariat a été signée avec l’Université Toulouse Jean Jaurès et le CNRS, en 
particulier le Laboratoire France, Amériques, Espagne, Sociétés, Pouvoirs, Acteurs (FRAMESPA) et le 
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST – UMR-CNRS 5193), tout 
particulièrement l’équipe de Dynamiques Rurales. Celle-ci permet à l’ACIR Compostelle de consolider 
ses liens avec le monde universitaire et de coproduire des données relatives à la connaissance et à la 
gestion des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, de s’appuyer sur l’expertise scientifique pour la 
réflexion et le développement d’actions sur le volet patrimonial et/ou en lien avec la valorisation des 
territoires. 
En 2017, la convention s’est traduite par la préparation du colloque « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France : patrimoine, territoires, historicité » prévu en octobre 2018 à l’occasion du 20e 
anniversaire et par la réponse à l’appel à projets « Readynov tourisme » lancé par la Région Occitanie 
associant le LISST et les entreprises Makina Corpus et Autonomens (projet de plateforme de gestion 
collaborative des chemins de Saint-Jacques de Compostelle). 
 
Préparation du colloque scientifique international 2018 à Toulouse 
Plus d’une dizaine de réunions ont permis de construire un colloque dans le cadre de l’anniversaire de 
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Bâti avec les laboratoires LISST (interlocuteur Sébastien 
Rayssac) et FRAMESPA (interlocutrice Quitterie Cazes), le projet a fait l’objet d’une validation du conseil 
scientifique de l’Université Toulouse Jean Jaurès. L’appel à communication a commencé à être diffusé 
à partir de juin 2017. Ce colloque qui associe plusieurs adhérents et doit se dérouler sur trois journées 
est orienté sur un traitement contemporain du bien 868. « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France : patrimoine, territoires, historicité » est le thème retenu pour : 
- analyser le processus de construction de cet objet patrimonial complexe (bien en série : 78 
composantes réparties sur 10 régions, acteurs de la renaissance des chemins, dimension matérielle et 
immatérielle) ; 
- interroger la valeur universelle exceptionnelle du bien et l’apport de ses composantes ; 
- décrypter les enjeux liés à la gouvernance du bien culturel, à la maîtrise et à la diffusion des savoirs ; 
- appréhender les acteurs et les projets liés à l’itinérance qui apparaît comme un puissant facteur 
d’attractivité et de fréquentation des territoires concernés et plus spécifiquement en espace rural. 
 
Projet européen RURITAGE 
L’ACIR Compostelle a participé à l’élaboration du projet RURITAGE porté par l’Université de Bologne 
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(Italie) qui réunit 40 partenaires dans 20 pays de l’Union Européenne ou associés. Le projet a été retenu 
par la commission européenne en décembre 2017, dans le cadre du programme de financement de la 
recherche et de l’innovation Horizon 2020. 

Ce projet vise à mettre en évidence le potentiel du patrimoine naturel et culturel comme facteur de 
développement et de croissance durable des territoires ruraux. Il propose l’hypothèse que l’utilisation 
innovante du patrimoine est capable de transformer des zones rurales : croissance économique, 
amélioration de la qualité de vie, préservation des ressources. 

Dans ce projet, l’ACIR apportera son expertise, sa pratique et son expérience dans la gestion et la 
valorisation des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Le programme financé à 100% 
par des crédits européens prendra en charge du temps de travail et les frais de déplacement pour un 
montant de 102 500 € réparti sur toute la durée du projet (4 ans). 
 
 
La mobilisation, la sensibilisation et l’accompagnement des propriétaires et gestionnaires des 
composantes du bien inscrit patrimoine mondial 
 
L’ACIR Compostelle, tête de réseau du bien, poursuit son travail de sensibilisation de l’ensemble des 
acteurs et propose des outils communs de visibilité et d’appartenance à une même communauté. 
 
L’ACIR Compostelle a participé à plusieurs commissions locales réunies à l’initiative des services de 
l’Etat. 
 

Lieu Date  
Nasbinals 24/01 Tronçon de sentier 

Mont-Saint-Michel 27/01 Installation, zone tampon, VUE 
Condom 10/02 20 ans 
Condom 13/04 20 ans 
Tarbes 9/05 Hautes-Pyrénées 

St Bertrand de C. 21/06 St Bertrand de C. / Valcabrère 
Rodez 20/07 20 ans – composantes aveyronnaises 

Saint-Girons 11/10 Plan de gestion composantes ariégeoises 
Toulouse 11/10 20 ans 

Saint-Girons 28/11 20 ans 
 
Guide méthodologique plan de gestion 
L’Etat – DRAC Occitanie et l’ACIR Compostelle ont réalisé un guide méthodologique pour l’élaboration 
des plans de gestion locaux. Ce guide a pour objectif de présenter la trame et la méthodologie qui 
devront être adoptées par l'ensemble des gestionnaires des composantes du bien culturel en série afin 
d'obtenir une homogénéité dans l’élaboration des plans de gestion correspondants. Il sera diffusé en 
2018. 
 
Charte graphique 
Le processus de création d’une identité visuelle pour le réseau a démarré en 2016. L’ACIR a conduit 
les travaux menant à la réalisation d’un logo en janvier 2017. Celui-ci a été déposé à l’INPI. Une 
première version de la charte graphique a été proposée en juin 2017. Suite aux retours de la DRAC 
Occitanie, la proposition a été entièrement remaniée. Trois réunions de travail ont eu lieu entre 
septembre et novembre 2017. Une version définitive a été transmise à la DRAC en janvier 2018. 
 
Outils de valorisation 
En 2017, l’ACIR a fait réaliser par l’agence Le Passe-Muraille des outils institutionnels de valorisation 
du bien reprenant le nouveau logo : 

- une brochure de présentation traduite en anglais et en espagnol ; 
- 3 roll-up. 

 
Afin de mieux mettre en valeur le bien, un diaporama photo a été réalisé et intégré à notre site Internet. 
 
Des documents ont été créés pour renforcer nos outils et communiquer sur les actions du réseau : 

- document de présentation de la DVUE et liste des composantes ; 
- mise à jour des documents sur le patrimoine mondial, la signalétique. 

 
Des cartes ont été réalisées pour répondre à des besoins internes et mettre en valeur le réseau : 
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- les VPAH et le bien 868 ; 
- les évènements pour les Journées Européennes du patrimoine mondial en France en 2017 ; 
- les projets envisagés et labellisés pour les 20 ans des Chemins au patrimoine mondial. 

 
Conditions d’usage de l’emblème officiel du bien 
Les règles d’usage de l’emblème du bien 868 ont été précisées sur deux pages dédiées du site internet. 
Son emploi est régi par les textes de l’UNESCO et soumis selon les cas aux autorisations de l’UNESCO 
ou de la commission nationale française. Dans ce processus, l’ACIR a une fonction de centralisation, 
de filtre et d’instruction des demandes. Ces règles étant complexes et peu maitrisées par les acteurs 
des composantes, un relai de formation est nécessaire. 
 
20e anniversaire 
Séminaire de préparation 
L’ACIR et l’Etat ont réuni le réseau le 2 février 2017 pour un séminaire de travail à l’occasion de la 
préparation du 20e anniversaire. 140 participants se sont retrouvés à l’Hôtel d’Assézat. La matinée était 
consacrée aux enjeux d’une célébration et à des présentations d’exemples de ce qui a pu être réalisé 
sur d’autres sites en France (Bassin minier, fortifications Vauban, Coteaux, maisons et caves de 
Champagne…). L’après-midi a consisté en un travail de réflexion autour d’un objectif : montrer au plus 
grand nombre par un acte fort les valeurs exceptionnelles et universelles de ce bien commun (toutes 
les formes artistiques, culturelle, festives étant mobilisables). 
L’ACIR a pris en charge la logistique des inscriptions, la programmation et le déroulé, le bilan de l’atelier 
animé par des prestataires extérieurs. 
 
Label « Chemins de Compostelle, patrimoine mondial – 20 ans » 
Afin d’accompagner les projets les plus innovants et les plus structurants pour les territoires, l’Etat et 
l’ACIR Compostelle ont proposé la création d’un label « Chemins de Compostelle, patrimoine mondial - 
20 ans ». Celui-ci permet aux projets retenus de figurer sur le programme national et, pour certains 
d’entre eux, d’être éligible à un financement spécifique. L’appel à projets a été diffusé en mars 2017. 
 
Les projets labellisés doivent répondre aux objectifs suivants : 

- faire connaitre et partager les richesses du bien « Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France » et sa valeur universelle exceptionnelle ; 

- mettre en valeur la convention du patrimoine mondial et les valeurs promues par l’Unesco ; 
- renforcer les liens et coopérations entre les composantes du bien ; 
- développer la coopération avec le bien espagnol, activer des jumelages, mettre en valeur la 

dimension transnationale ; 
- sensibiliser le grand public, en particulier les plus jeunes ; 
- « faire communauté » en mobilisant les acteurs locaux et les habitants, créer un sentiment 

d’appartenance et de fierté ; 
- participer à la construction d’un projet commun ; 
- créer des moments conviviaux et favoriser la rencontre entre visiteurs, cheminants, pèlerins et 

habitants ; 
- inscrire l’évènement dans une approche plus transversale de développement local et 

d’attractivité en multipliant les interactions avec les secteurs économique, touristique, 
patrimonial et les dynamiques sociales du territoire. 

 
L’ACIR a mis en place un comité d’organisation, lieu d’échanges et de propositions, composés de 
représentants de l’Etat (correspondants patrimoine mondial des DRAC), des composantes et des 
partenaires. Celui-ci a pour objet de suivre l’état d’avancement de la programmation culturelle et de 
labelliser les projets. Il s’est réuni à deux reprises en 2017 : le 23 juin et le 17 novembre. 
 
Plus de 80 projets ont été adressés à l’ACIR Compostelle. Ils ont fait l’objet d’une analyse approfondie 
sur la base d’une grille commune qui reprend et précise les critères énoncés dans l’appel à projets. 
Les observations du comité d’organisation ont été transmises aux porteurs de projets afin d’approfondir 
les contenus. 
 
L’ACIR a créé un questionnaire détaillé via « google form » pour la saisie des manifestations. 
 
Projets collectifs 
Sur une proposition de Jean-Jacques Gelbart, photographe et éditeur, un projet de coédition d’un 
beau-livre a été initié. Il présentera le bien et ses 78 composantes (contributions des membres du 
conseil scientifique, carte et valeur universelle exceptionnelle, double-page par composante…). Il sera 
tiré à 3 000 exemplaires et diffusé dans le réseau commercial (librairies, boutiques des sites…). Le 
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format envisagé est de 208 pages (24x32 cm à la française). Une souscription au sein du réseau est 
prévue en 2018. 
La réalisation d’une exposition de 80 panneaux de format 100x150 cm sur support bâche, à partir de 
tirages de photographies de Jean-Jacques Gelbart (www.gelbart-photographe.fr) a également été 
engagée. L’ACIR Compostelle dispose d’un fonds photographique résultant d’une première commande. 
Un reportage complémentaire a été réalisé en 2017 (contenu : texte et carte de présentation du bien, 
une photo par composante accompagnée d’une légende - accrochage en extérieur, sur grille par 
exemple). 
L’ACIR est partenaire de deux projets spécifiques à la région Occitanie initiés en 2017 : 

 Une exposition didactique itinérante « Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle en Occitanie » : 20 panneaux 200x100 cm (structure autoportante) fabriquée en 3 
exemplaires et coréalisée avec la direction de la culture et du patrimoine de la Région Occitanie. 

 Prix du patrimoine mondial : concours coorganisé en partenariat avec le Canal du midi, les 
Rectorats de Toulouse et de Montpellier, la Région Occitanie au cours de l’année scolaire 2017-
2018. 

 
Communication 
Dans le cadre de la préparation du 20e anniversaire, l’ACIR a mis en place un espace forum sur son 
site Internet. Elle a par ailleurs sollicité l’appui de l’agence de communication Ecran Total pour définir la 
stratégie de communication à mettre en œuvre à cette occasion. Un comité de pilotage a été créé 
réunissant l’ACIR, l’Etat et les partenaires institutionnels (Régions, CRT, Départements, CDT, 
représentants des composantes du bien). Il s’est réuni une première fois le jeudi 7 septembre. 
 
Offre culturelle 
La rubrique « ressources artistiques et culturelles » de l’espace professionnel du site internet a fait 
l’objet d’un développement en octobre – novembre. Cette mise en ligne d’une offre doit favoriser une 
meilleure diffusion de l’information en vue d’une hausse de la qualité des programmations culturelles. 
Cette fonction de vitrine se fonde sur un recueillement de l’information standardisé sur la base des 
travaux menés par les étudiants de l’ISTHIA en 2015/2016. Cette base de données qui doit encore être 
augmentée sensiblement est accessible sous login pour les adhérents. 
 
Conseil aux composantes 
L’ACIR Compostelle a eu une intense activité de diffusion, d’appui, de conseil tout au long de l’année 
pour la construction de projets d’animations dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de 
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 
 
Elle a accompagné la Communauté des communes de la Ténarèze sur les contenus d’interprétation du 
Pont d’Artigues (32) en collaboration avec l’agence Anagram et sur la création d’un clou itinéraire 
culturel avec Pic Bois. 
 
Elle a conseillé la commune de Châlons-en-Champagne sur les contenus de programmation, en 
accompagnement de l’exposition programmée en juin/ juillet 2017 et la Ville de Toulouse pour 
l’exposition à l’Ensemble conventuel des jacobins en 2018. 
 
Elle a participé à la réalisation du site Internet de l’Association Neuvy patrimoine mondial (36). 
 
Appui et fourniture de contenus de communication : 
 

Gimont Création page internet 
dédiée à la voie d’Arles 

OT   Mars Fourniture de contenus, 
texte, carte et 
iconographie 

Réalisé 

Espalion - 
Estaing 

 Relecture et actualisation 
brochure touristique du 
territoire 

OT Mars Fourniture contenus et 
propositions 

Réalisé 

Mimizan  Création panneau 
exposition bien 868 

Musée Avril Fourniture de contenus, 
texte, carte 

  

Bazas Refonte site internet OT Juillet Fourniture de conseils et 
contenus 

Non suivi d’effet 

Rabastens Création disque de 
stationnement 

Mairie Mai  Réalisé 

Saint-Léonard 
de Noblat 

Création brochure focus PAH Mai Fourniture de contenus 
rédactionnels 

Réalisé 
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St Come d’Olt Création d’un kakémono Mairie Juin  Réalisé 

Aveyron Projet de publication d’un 
article d’analyse et 
d’opinion   

Estaing Novembre Conseil sur les contenus 
et l’accroche, enjeux du 
bien 868 pour le 
développement en vallée 
du Lot St Come - Estaing 

Parution 2018 

 

Formation 
Le 3 février, Sébastien Pénari est intervenu à l’invitation de l’office de tourisme de Conques-Marcillac 
(12) pour une mise en perspective et l’actualité des chemins de Compostelle devant une centaine de 
prestataires. 
 
L’ACIR a proposé le 9 juin à Bordeaux une demi-journée d’échanges entre les composantes membres 
du réseau des villes et pays d’art et d’histoire en partenariat avec l’Association nationale « Sites et Cités 
Remarquables ». Ont participé les villes de Figeac, Oloron, Châlons-en-Champagne et Bordeaux. 
 
Marie-José Carroy-Boulet, chargée de mission auprès du Ministère de la Culture est intervenue dans le 
cadre de la formation « Via Garona » organisée par l’ACIR Compostelle en partenariat avec le Comité 
départemental du tourisme de la Haute-Garonne et le Comité régional du tourisme d’Occitanie. 
 
Newsletter réseau 
Cette nouvelle lettre d’information propose de découvrir les actions du réseau des chemins de 
Compostelle, elle comporte plusieurs rubriques ; animation du bien "Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France" inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, promotion des itinéraires, vie du 
réseau, échanges de bonnes pratiques, services de l'ACIR Compostelle. 
 
- envoi de la 1ère newsletter en février : environ 1200 destinataires 
- envoi de la newsletter réseau n°2 en mai : environ 1200 destinataires 
- envoi de la newsletter réseau n°3 en octobre : environ 1350 destinataires 
 
 
L’information, la médiation et la communication vers le grand public 
 
L’ACIR Compostelle a poursuivi son action d’information du public : accueil dans ses locaux, 4 rue 
Clémence Isaure à Toulouse, mise à jour et diffusion des documentations, développement des contenus 
du site Internet, newsletters, réseaux sociaux. 
 
Les éditions 
Partenariats éditoriaux 
L’ACIR 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. 
 

 Topoguide Via Garona 
Nous avons collaboré avec la FFRP à l’édition du nouveau topoguide sur la Via Garona en réalisant les 
notices historiques dédiées au patrimoine et en particulier aux composantes du bien situées en Haute-
Garonne. 
 
Les éditions de l’ACIR 
Cahier descriptif Voie de Rocamadour (46, 47, 32) 
Publié en juin 2010, il ne fait plus l’objet de mises à jour. 
En 2017 l’ACIR a éclusé les derniers exemplaires : 11 cahiers descriptifs Voie de Rocamadour (CVR) 
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aux particuliers. Il n’y a pas eu de commande de la part des organismes. 
La vente des CVR auprès des particuliers a rapporté 66 €. 
Nous arrêtons définitivement la publication de ce cahier. 
 
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. En 
2017 l’ACIR a vendu 30 affiches à l’office de tourisme de Saint-Guilhem - Vallée de l’Hérault. 
La vente des affiches Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle d’Arles au Somport a rapporté 
120 €. 
 
Les documentations d’information des publics 

 Création de la documentation Via Garona. 
 Mises à jour : 

Plusieurs documents d’information des publics ont fait l’objet de mises à jour ponctuelles (Voie de Tours, 
Voie de Vézelay, Voie des Piémonts, Voie du Puy-en-Velay, Voie de Rocamadour, d’Arles, de la Vallée 
du Célé, Camino Francés, Camino del Norte, et Autres chemins en Espagne). 
La documentation « Conques – Toulouse » a été actualisée grâce à des échanges avec les offices de 
tourisme de Cordes-sur-Ciel, Najac, Gaillac, Cransac, Villeneuve et Villefranche-de-Rouergue. 
 
Ces documentations sont réalisées en interne et diffusées sur simple demande. 
 
Demandes de documentations 
En 2017, nous avons répondu à 6 844 demandes d’information via notre site Internet (5 119 en 2016 et 
3 056 en 2015) soit une hausse de 25%. 
A cela il faut ajouter les demandes ponctuelles ; environ 150 par email ainsi que 20 environ par 
correspondance. Les questions demeurent sur le choix d’un itinéraire ou d’un guide, les hébergements, 
les punaises de lit... 
 
Fréquentation du site Internet 
La fréquentation du site Internet continue à augmenter avec 377 379 visites et 899 776 pages vues en 
2017 (331 040 visites et 789 415 pages vues en 2016). 
82% des visites viennent de France, 4% du Canada et 3% de Belgique (devant l’Espagne, la Suisse et 
les Etats-Unis), ce qui s’explique par la non traduction du site en langue étrangère. 
 
Téléphone 
Demandes non comptabilisées mais innombrables sur les aspects très pratiques, la recherche de 
contacts, les références de guides, l’obtention de la crédencial/créanciale ou de la Compostela, les 
punaises…   
 
Visites dans les locaux 
Nous estimons à 270 le nombre de renseignements et documentations fournis au public sur place 
(marge d’erreur de 10%). Nous estimons à 500 le nombre de visites sur l’année. 
 
Crédencials 
En 2017 l’ACIR a vendu 1560 crédencials aux particuliers soit une baisse de 8 % par rapport à l’année 
2016 et 751 aux organismes contre 725 en 2016, soit une hausse de 3,5%. 
 
Le prix unitaire de la crédencial pour les particuliers qui habitent en France est passé de 8 à 10 € (12 € 
pour ceux qui résident à l’étranger) et de 3 à 4 € pour les organismes. 
 
Organismes de revente : 
 
Voie du Puy : OT de Moissac, OT Aubrac-Lozérien, OT de Figeac, OT Estaing, OT Montcuq, OT Nasbinals, OT 
Lalbenque-Limogne 
 
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 
 
Via Garona : Conseil départemental 31 
 
La vente de crédencials auprès des particuliers a rapporté 15 600 € 
La vente de crédencials auprès des organismes a rapporté 3 004 € 
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Total des ventes de crédencials : 
 

 Particuliers Professionnels 
2014 2694 620 
2015 2281 730 
2016 1687 725 
2017 1560 751 

 
Communication 
Newsletter grand public 
 
Suite à l’importation des adresses mails des anciens fichiers vers le site www.sendinblue.com (site qui 
permet l’envoi de mails et de newsletter en grande quantité avec un suivi doté d’analyses statistiques) 
nous disposons de plus de 20 000 adresses, grand public, professionnels et institutionnels. 
Nous complétons quotidiennement cette base de données avec les contacts du public à l’accueil ou par 
téléphone ainsi que des professionnels demandant à recevoir nos informations. 
 
La newsletter « Le bruit des chemins » mise en place en 2015 destinée au public a pour objectif de 
diffuser les actualités sur les chemins, évènements, publications, animations culturelles etc… 
La lettre a également vocation à mettre en valeur les adhérents. 
Sa fréquence est de 4 lettres par an. 
 
Bilan des envois : 
- newsletter n°3 en janvier 2017 : environ 14 000 destinataires 
- newsletter n°4 en avril 2017 : environ 15 200 destinataires 
- newsletter n°5 en juillet 2017 : environ 15 100 destinataires 
- newsletter n°6 en décembre 2017 : 17 800 destinataires 
 
Moyens d’abonnement à la newsletter : 
- il est possible de s’abonner via les rubriques « lettre d’informations » et « demande de 
documentation » sur le site internet ; 
- mention « Suivez nos actualités en vous abonnant à la newsletter de l’ACIR » dans les signatures 
emails ; 
- Page Facebook. 
 
Agenda culturel du site internet 
Cette rubrique permet de connaître les manifestations culturelles ponctuelles ou récurrentes qui ont lieu 
sur les itinéraires vers Compostelle : expositions, randonnées, conférences, concerts, fêtes locales… 
 
Pour signaler une manifestation : http://www.chemins-compostelle.com/agenda_culturel/signaler 
 
(Tableau récapitulatif des manifestations en annexe). 
 
Page Facebook 
Notre page Facebook a désormais plus de 2100 mentions « j’aime », certaines publications atteignent 
jusqu’à 20 000 personnes. 
 
Création d’un compte Instagram 
En mars 2017 la page Instagram de l’ACIR Compostelle a été mise en ligne. 
Ce réseau social est un service de partage et de photos et de vidéos. En juillet 2017 nous avons lancé 
un concours de photos afin d’augmenter notre photothèque et dynamiser la page, le concours est 
participatif c’est le nombre de mention « j’aime » qui désigne la photo gagnante. 
4 catégories : monument, paysage, insolite-humoristique, convivialité et partage. 
Bilan : Nous avons reçu 28 photos. Le vainqueur a remporté une BD et un T-Shirt. 
 
Réalisation d’un programme spécifique à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
Ce programme recensait toutes les manifestations organisées par le réseau du bien. 
 
Relations médias 
 

Date Médias destinataires Contenu 
20/1/ Midi Libre Gard Informations voie d’Arles 
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2/2 La Dépêche du Midi Séminaire des 20 ans 
3/2 Radio locale de Rodez Brève interview sur le patrimoine mondial, l’ACIR 
9/2 La Dépêche du Midi Edition WE Chemins de Compostelle 
 8/3 La Dépêche du Midi Edition WE Via Garona 
13/3 Société production Préparation tournage Le Puy Conques France 5 
19/06 La République des Pyrénées Valoriser la voie d’Arles 
Juin La vie Via Garona 

 
Programmation culturelle : conférences grand public 
Sébastien Pénari a présenté le bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » lors 
d’une conférence organisée à Bordeaux par l’association Archimuse. 

   Thème Partenaire Auditeurs 

19/01, Bordeaux (33) « Un bien du patrimoine 
mondial : les chemins de 
Saint-Jacques de 
Compostelle en France » 

 Archimuse / CIAP 40 

 
Une tournée de conférences (saison 2) de Xavier Bailly, administrateur de l’abbaye du Mont Saint-
Michel sur la thème « Le Mont Saint-Michel aux périls de la mer et au défi des bâtisseurs du Moyen 
Age » a été organisée en partenariat avec les adhérents. 

Date et lieu Auditeurs 

 27/07, Festival du Comminges et Amis de Saint-
Jacques, Valcabrère (31) 

120 

 28/07, Animation et Culture, Salviac (46) 40 
30/07, Amis de St Jacques en Terre d’Aude et amis de la 
collégiale, Montréal (11) 

75 

31/07, Conseil Départemental, Palais des Evêques (09) 12 

 
La préparation de deux tournées de conférences avec Adeline Rucquoi et Xavier Bailly pour 2018 a été 
lancée. 
Une réunion s’est tenue pour préparer la 1ère rencontre internationale des pèlerins projetée par la ville 
de Lourdes et des propositions ont été formulées à cette occasion. 
 
 
Le développement touristique et la promotion de l’itinérance 
 
Renforcement des coopérations avec les acteurs du tourisme 
L’ACIR Compostelle a engagé des coopérations avec les acteurs institutionnels et privés du tourisme 
aux niveaux départemental, régional et national. 

 Prise de contacts avec les comités départementaux et régionaux du tourisme : collaboration 
renforcée avec Gironde Tourisme, proposition d’une convention de partenariat avec le Comité 
régional du tourisme d’Occitanie. 

 Participation à la réflexion sur les stratégies touristiques à l’échelle des nouvelles Régions 
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine 

o Contributions de l’ACIR aux schémas régionaux du Tourisme en Occitanie et en 
Nouvelle-Aquitaine. Pour cette dernière, les collectivités adhérentes à l’ACIR ont été 
cosignataires. 

o Participation aux Assises du Tourisme : l’ACIR a participé au lancement des assises du 
tourisme en Occitanie et à la présentation du nouveau schéma régional de 
développement du tourisme et des loisirs. 

 Participation à des évènements touristiques portés par la Région et le CRT Occitanie 
o Tenue par l’ACIR d’un stand partagé avec le comité régional de la randonnée pédestre, 

sur l’espace du CRT lors du salon du Tourisme de Toulouse en février 2017. 
o Participation au Campus de l’innovation Touristique en novembre 2017 : présentation 

du projet GéoCompostelle auquel l’ACIR participe aux côtés du LISST et des 
entreprises Makina Corpus et Autonomens, retenu dans le cadre de l’appel à projets 
Readynov. 

 Participation et intervention lors des assises nationales de la randonnée à Mende : intervention 
de Chloé MOUTIN lors d’une table ronde sur la gouvernance des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France, assises organisées par le réseau Idéal Connaissances. 

 
Observatoire des chemins 
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Les profils des publics sont multiples et évoluent, la fréquentation des différents itinéraires est très 
hétérogène. Les statistiques ne sont pas toujours recueillies localement et les modes de comptage sont 
divers. Il est donc souvent difficile de répondre aux sollicitations de la presse, des professionnels et des 
étudiants sur les questions de fréquentation des itinéraires, même si depuis de nombreuses années 
l’ACIR collecte un minimum de données pour avoir les tendances et des ordres de grandeur. 
L’objectif d’une démarche lancée en 2017 est de renforcer l’observation pour disposer de données plus 
fiables, tant quantitatives que qualitatives. Cela permettra de mieux connaître les flux et les publics, 
agréger et analyser les données à l’échelle nationale pour pouvoir les relayer aux territoires localement. 
En 2017, quelques actions ont été menées dans ce sens. 
 

 Analyse et diffusion de l’enquête Toulouse sur les chemins de Compostelle 
L’ACIR Compostelle a mené une enquête pendant les saisons 2016 et 2017 auprès des cheminants à 
Toulouse pour mieux cerner leurs pratiques et leurs attentes : accès, hébergements, information, 
services, découverte du patrimoine. Les résultats de l’enquête présentés en décembre 2017 ont mis en 
avant les actions prioritaires suivantes : 

- la mise en visibilité des différents chemins et de leur patrimoine grâce à des outils concrets ; 
- le renforcement des partenariats entre les différents acteurs ; 
- la formation. 

 
 Réalisation d’une carte sur la fréquentation des chemins en Occitanie. 

 
 Recueil de données des fréquentations sur les itinéraires par test d’une grille de comptage 

diffusée aux partenaires sur les différents itinéraires et sur la Via Garona. 
 

 Participation à la restitution d’études de partenaires sur l’itinérance : étude prospective sur 
l’itinérance dans le Massif Central (Cabinet Kipik pour l’IPAMAC) ; étude socio-économique sur 
le Chemin de Stevenson (Cabinet Géosystème pour l’association Stevenson).   

 
Valorisation et animation des itinéraires 
 
Via Garona (31) 
Nous avons poursuivi notre accompagnement du Conseil départemental de la Haute-Garonne. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le Conseil départemental, maître d’ouvrage, le CDT et le CDRP. 
L’ACIR a apporté son soutien et son expertise via plusieurs actions : 
- participation aux réunions mensuelles du comité technique rassemblant les différents services du 
Département, le CDRP et le CDT ; 
- rédaction des notices patrimoniales et culturelles du topoguide, en collaboration avec le CDRP ; 
- conseils et propositions pour la mise en cohérence du tracé du GR®861 avec l’itinéraire pèlerin dans 
le cadre de l’extension de ce dernier à l’échelle de la Métropole ; 
- organisation d’une session de formation pour les personnels en charge de l’accueil des publics et les 
hébergeurs ; 
- communication importante sur les réseaux sociaux et sur les mailings régionaux ; 
- appui pour l’inauguration en juillet : soutien et diffusion de l’information auprès des publics pour 
renforcer les inscriptions ; conseil et accompagnement pour la création de tampons de credencial pour 
les villes étapes, vente de credencial et fourniture de marque-page pour les marcheurs inscrits ; 
participation à la journée St-Gaudens/Saint Bertrand et aux temps de lancement et de clôture de la 
marche inaugurale. 

 
L’itinéraire Conques – Toulouse (12, 81, 82 et 31) 
A la suite d’échanges renforcés avec les élus aveyronnais et de réunions conviées par l’ACIR réunissant 
les acteurs et territoires en 2016, l’ACIR Compostelle a proposé en 2017 au CDT31 le recrutement d’un 
stagiaire pour la réalisation d’un diagnostic de l’itinéraire et une stratégie de mise en tourisme de 
l’itinéraire par l’établissement de préconisations. Le CDT a recruté Florence Gribaudo pour cette mission, 
qui a été co-encadrée par le CDT et l’ACIR Compostelle. 
Les actions de l’ACIR ont été : 
- la rédaction du profil de poste, des objectifs et le calendrier et le recrutement, en partenariat avec le 
CDT ; 
- le co-encadrement de Florence Gribaudo : fourniture de contenus et de contacts, conseils, points 
réguliers et relecture ; 
- le soutien et la participation à une réunion des élus aveyronnais en juin pilotée par le PETR et à la 
journée de présentation des territoires et de l’itinéraire en juillet, à destination de la vice-présidente de 
la Région Occitanie en charge de la culture, Mme Salomon, de la Présidente du CRT, Mme Rozière, de 
John Palacin, conseiller régional et président de l’ACIR. La rencontre était organisée par M. Orcibal, 
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conseiller régional ; 
- la proposition de réaliser une journée de restitution et d’ateliers autour de l’itinéraire, l’appui à la 
construction de ce temps fort et l’animation d’un atelier. 
 
L’itinéraire d’Arles – Occitanie (30, 34, 81, 31, 32, 65) et Nouvelle-Aquitaine (64) 
Même si de nombreuses actions ont pu être réalisées par le passé sur l’itinéraire d’Arles, GR®653, 
l’ACIR a été interpelée par ses partenaires, collectivités et hébergeurs, qui constatent une baisse de la 
fréquentation ces 3 dernières années. L’ACIR a souhaité rassembler les différents acteurs concernés 
pour faire un point et voir comment mieux valoriser l’itinéraire et coordonner les actions de chacun. 
Les différents acteurs et territoires ont répondu favorablement et présents lors d’une 1ère réunion de 
mobilisation en octobre 2017 : représentation des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, du CRT 
Occitanie, du Département des Pyrénées-Atlantiques, des agences touristiques de l’Hérault, de Haute-
Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, de l’Association des Amis de Saint-Jacques en Occitanie, du 
Comité régional et départemental de la Randonnée Pédestre, de l’Association des Haltes sur la voies 
d’Arles et d’hébergeurs. 
Mise en avant de chantiers prioritaires : mise en place d’un comité d’itinéraire, réalisation d’un diagnostic 
exhaustif, production d’un document d’appel valorisant l’ensemble du chemin au-delà des frontières 
administratives, réalisation d’une action de promotion du chemin éventuellement dans le cadre des 20 
ans des Chemins au patrimoine mondial. 

 
La voie des Piémonts 
L’ACIR a apporté ponctuellement son soutien dans le cadre d’actions de valorisation de l’itinéraire : 

- aide aux étudiants travaillant sur le tracé dans le cadre de l’organisation du trail de Saint-Jacques 
de Compostelle à Roumengoux ; 

 - accompagnement et appui pour la réalisation par des Canadiens d’un reportage de mise en valeur 
de l’itinéraire et des patrimoines. 
 
L’ACIR s’est également rapprochée des territoires et des acteurs audois et héraultais suite à : 
 - l’adhésion du département de l’Hérault ; 
 - la rencontre des représentants de l’ACIR avec des élus du Grand-Narbonne ; 
 - la participation de l’ACIR en novembre à une réunion sur le projet de prolongement du GR 78- 1. 
La liaison entre Montpellier et Carcassonne est une volonté ancienne de l’ACIR qui a participé il y a 
plusieurs années à faire évoluer les démarches en fournissant des données historiques et en faisant 
des préconisations sur les étapes pour l’édition du guide Lepère. L’ACIR se réjouit de la volonté 
partagée des collectivités, des associations et de la Fédération de Randonnée de faire aboutir ce projet. 
 
Voie de Tours, Voie de Vézelay, Voie de Soulac 
En Gironde, une démarche de promotion des itinéraires jacquaires a été lancée par Gironde Tourisme 
et le Département en collaboration avec les acteurs locaux : associations jacquaires et du patrimoine, 
fédération de la randonnée pédestre. Des collaborations ont émergé en 2017 entre l’ACIR et Gironde 
Tourisme : 
- participation de l’ACIR à Bordeaux d’une réunion de lancement de la démarche de valorisation des 
itinéraires organisée par Gironde Tourisme, à laquelle étaient présents les acteurs concernés : 
collectivités, associations, randonnée pédestre. 
- participation de Gironde Tourisme à la démarche de charte d’accueil portée par l’ACIR Compostelle : 
retours et avis sur le contenu et les modalités de diffusion. 
 
Autres itinéraires : Via Podiensis, etc. 
Les autres itinéraires continuent à consacrer l’attention et le soutien de l’ACIR, même si des démarches 
spécifiques de coordination n’ont pas été menées en 2017. L’accompagnement par l’ACIR des 
adhérents s’est poursuivi : 
- la communication sur les évènements réalisés via la newsletter, les mailings, les 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, participation à une réunion de coordination dans le Lot à l’invitation du PNR des 
Causses du Quercy. 
 
Animation du réseau des hébergeurs 

 Réalisation d’un portrait des hébergeurs adhérents à l’ACIR Compostelle pour mieux 
connaître leurs profils et leurs attentes 
 

 Adhésion de l’association des Haltes vers Compostelle sur la Voie d’Arles 
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A la suite d’une rencontre avec la nouvelle présidente de l’Association et un membre du bureau pour 
échanger sur nos missions respectives et les potentiels partenariats, l’Association des Haltes qui 
regroupe une quarantaine d’hébergeurs sur la voie d’Arles a adhéré à l’ACIR. 
 

 Lancement d’une démarche de charte d’accueil 
L’accueil et l’hébergement constituent un enjeu clé pour le développement et la valorisation des 
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Le Conseil d’Administration de l’ACIR, a proposé le principe 
de mise en place d’une charte d’accueil pour renforcer le travail en réseau entre hébergeurs, collectivités 
et associations et viser une qualification de l’offre. Les objectifs de la démarche sont de : 

- partager les valeurs culturelles reconnues aux chemins de Compostelle ; 
- favoriser de bonnes pratiques pour les hébergeurs accueillant sur les chemins, pour garantir 

aux itinérants un minimum de services adaptés ; 
- sensibiliser les hébergeurs sur leur mission d’ambassadeur du territoire. 

A la suite d’une réunion de lancement du projet en octobre 2017, l’ACIR a élaboré fin 2017 le contenu 
de la charte et envisagé des modalités de diffusion grâce à une formation. L’ACIR s’est appuyée pour 
sa rédaction sur un groupe de travail constitué de techniciens des régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, 
et d’Agences départementales du tourisme, d’associations et de fédérations d’hébergeurs, de 
représentants de collectivités. 
L’objectif à terme est de pouvoir disposer d’un outil à l’échelle nationale. Dans un 1er temps, l’idée est 
d’expérimenter le dispositif dans le Sud-Ouest à l’échelle interrégionale de Nouvelle-Aquitaine et 
d’Occitanie, et plus précisément en 2018 dans les départements de l’Hérault, la Gironde, l’Aveyron. 
 

 Accompagnement des porteurs de projets de création d’hébergement 
Régulièrement, des porteurs de projets privés sollicitent l’ACIR Compostelle sur le choix d’implantation 
de leur futur hébergement, pour avoir des conseils sur les prestations à fournir, se faire connaître, 
demander des informations sur les aides possibles. En 2017, une quinzaine de porteurs de projets, 
listés dans le tableau ci-dessous, ont ainsi été renseignés. 
 

DATE ITINERAIRE COMMUNE PROJET 
10/04 Voie d’Arles, 

Conques-St 
Bertrand 

Toulouse Projet hébergement à Toulouse avec une offre culturelle et 
sociale 

12/04 Voie Vézelay Sauveterre de 
Béarn 

Achat grand domaine, pour activité chambres d’hôtes, gite 
et activités culturelles 

26/04 Voie Vézelay Dordogne 
Périgord 

Projet accueil pèlerin + lieu culturel (librairie café, accueil 
spectacle) 

26/04 Voie d’Arles  Retraitée pèlerine cherche gîte d’étape sur GR653 
27/ 04 Voie d’Arles Pibrac Projet auberge dans une maison garde barrière pour une 

15 aine de personnes. Travaux à faire. 
28/04 Voie d’Arles Pibrac Rénove un studio pour louer aux marcheurs (15m2, lit 

double, sanitaires) 
03/05 Voie du Puy, 

Conques-Tlse 
Fonteilles 
(Firmi) 

Projet de création d’un gîte étape avec restauration 

30/05 Voie Tours Onesse- 
Laharie 

Retraité, 2 chambres de sa maison à mettre à disposition 
(3 ou 4 pers) 

 Via Garona Martres Souhaite aménager une partie de sa maison en gite 
30/06 Strasbourg Le Puy  Haute-Saône A une chambre disponible qu’il souhaite mettre à 

disposition des marcheurs 
04/07 Via Garona Marignac 

Laspeyres 
Marcheuse, appartement à disposition avec SDB, 
kitchenette, chambre, 5 km du GR 861 

04/07 Voie d’Arles Gimont Souhaite accueillir des marcheurs chez lui (4 à 6 places) 
08/09 Voie d’Arles  

 
 Recherche hébergement pas trop loin de Montpellier avec 

accueil équestre 
20/12 Conques Toulouse Villeneuve Souhaite ouvrir une chambre d’hôte à Villeneuve d’Aveyron 

 

 Référencement des hébergeurs 
Les hébergeurs sont référencés dans certaines des documentations pratiques, dans notre base de 
données ainsi que sur notre site Internet. 
 
L’ACIR propose un échange de lien Internet gratuit dans l’annuaire « hébergeurs » ou une page dédiée 
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qui met en valeur l’hébergement avec photos et descriptif des prestations proposées pour 50€/an. 
 
Depuis 2015 les hébergeurs peuvent également devenir adhérents de l’ACIR et faire partie du 4e 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 couteuse aux marcheurs. Fiches en ligne : Grabels, Pons, St Chely, 
Salviac, Cazals, Bazas, Melle, St Palais, St Avit Senieur, Navarrenx et Angles. 
Cette démarche doit se poursuivre en 2018. 
 

Accompagnement des adhérents : 

L’ACIR apporte une relecture suivie des propositions d’ajouts et/ou de modifications pour des 
productions de nos adhérents : 

- guide Sur les pas de Saint-Jacques (12) 
- guide des services de l’ADT du Lot (46) 
- fiche information pratique OT Saint-Jean-Pied-de-Port (64) 
- site Internet OT Bazas (33) 
- site Internet OT Gimont (32) 

 
Formations 
Dans le cadre de la politique départementale de développement de l’itinérance sur le territoire, l’ACIR 
Compostelle a donné une formation aux offices de tourisme de la région sur le nouvel itinéraire de la 
Via Garona. 
 
GeoCompostelle 
 
L’ACIR a participé à la conception du projet GeoCompostelle présenté par les entreprises Makina 
Corpus et Autonomens, associées au laboratoire LISST de l’Université Toulouse Jean-Jaurès dans la 
cadre de l’appel à projet Readynov Tourisme 2017 lancé par la Région Occitanie. Le projet a été 
sélectionné en fin d’année 2017. Il consiste dans le développement d’une plateforme web collaborative 
composée de trois modules complémentaires (gestion, valorisation, mobilité) destinée à des acteurs 
territoriaux différents (collectivités, offices du tourisme, entreprises, associations) ayant comme objectif 
commun la gestion et la valorisation des ressources du territoire pour développer l’attractivité touristique 
autour des chemins de Saint Jacques de Compostelle. 
Cette application innovante permettra de gérer : 
- en priorité, l'ensemble des composantes du bien ; 
- et d’étendre ensuite cet outil à l’ensemble du réseau des itinéraires jacquaires en France. 
Cette application sera en mesure de regrouper le tracé concerné, la signalétique, les sites patrimoniaux, 
les évènements culturels, les hébergements et la restauration proposée. 
Ainsi, les acteurs du territoire pourront : 
- disposer d’un outil de gestion collaboratif pour le bien et animé par l’ACIR Compostelle ; 
- valoriser l’ensemble des informations auprès du grand public, en disposant d’une plateforme web et 
d’une application mobile dédiée aux cheminants et favorisant les connexions avec d’autres applications 
(CRT Occitanie…). 
Le projet doit démarrer en 2018 et s’échelonnera sur une période de trois ans. 
 
 
La coopération 
 
Avec les acteurs du patrimoine 
L’ACIR a initié des rapprochements avec les réseaux patrimoniaux en France. Une première rencontre 
a eu lieu avec la directrice de l’association « Sites et cités remarquables » en juin. Des volontés de 
collaboration ont été exprimées. 
 
John Palacin a rencontré Philippe Bélaval, président du Centre des Monuments Nationaux au mois 
de mai. Un projet de convention a été formalisé. Il prévoit que les parties s’engagent à satisfaire aux 
orientations de la Convention du patrimoine mondial et à mettre en œuvre une coopération pour le bien 
n°868 à savoir : 
- soutenir le dispositif de gouvernance du bien et participer à l’animation du réseau ; 
- mettre en œuvre des plans de gestion pour chaque composante ; 
- satisfaire aux nécessités de développer le rayonnement du bien par la mise en œuvre d’actions de 
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valorisation éducative, culturelle ou d’édition ; 
- favoriser le développement des capacités des membres du réseau par le partage et la mutualisation 
d’expertise ou la formation. 
La signature est prévue en 2018. 
 
L’ACIR est adhérente de l’Association des biens français du patrimoine mondial. Elle a participé 
aux rencontres annuelles en Arles en mars (John Palacin, Nils Brunet, Sébastien Pénari) et aux 
réunions du Conseil d’administration à Versailles en janvier (John Palacin et Nils Brunet) et à Reims le 
21 novembre (Aline Tomasin). 
 
Avec les acteurs de la randonnée 
Nils Brunet a rencontré le président et la vice-présidente de la Fédération française de la randonnée 
pédestre afin d’envisager le renouvellement de la convention ACIR/FFR. 
En mars, Chloé Moutin a représenté l’ACIR lors de l’assemblée générale constituante du nouveau 
comité régional de la randonnée pédestre en Occitanie à Carcassonne. 
 
L’ACIR est adhérente au réseau national des grands itinéraires pédestres comme structure référente 
pour les chemins de Compostelle. Elle a participé à la rencontre annuelle du réseau en octobre (19 au 
22) à Albertville dans le cadre du festival du voyage « Le grand bivouac » : réunion du réseau, stand 
partagé avec une dizaine d’autres structures, participation à la table-ronde « marche et santé » 
organisée par le réseau. 
 
Avec les acteurs associatifs 
L’ACIR et la Fédération française des associations des Chemins de Saint-Jacques ont établi un cadre 
de coopération à l’échelle nationale. Ce dernier couvre les domaines suivants : la promotion des 
valeurs multiples attachés à ce patrimoine historique, l’accessibilité des itinéraires aux publics quelles 
que soient leurs motivations, la transmission des valeurs et du sens de l’itinérance jacquaire à des 
publics nouveaux, la diffusion des informations dans les réseaux respectifs, l’harmonisation des outils 
de signalétique, la création et le partage de données : photothèque, cartothèque…, l’échange et le 
partage d'expériences, la mise en commun des données de fréquentation sur les itinéraires, le 
développement d’activités de promotion des itinéraires, la qualité de l’information et de la 
communication aux publics, le renforcement des capacités des bénévoles, le développement de 
l’action culturelle pour l’animation des itinéraires, la concertation / coordination sur la mise en œuvre 
de l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe. 
La convention a été signée le 14 octobre au Puy-en-Velay, dans le cadre de l’Assemblée générale de 
la FFACC. 
 
Avec les acteurs espagnols 
L’ACIR Compostelle s’est également rapprochée des acteurs espagnols en charge de la valorisation 
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Un premier contact a été établi en mars 2017 avec la 
Xunta de Galice. Une délégation ACIR/DRAC Occitanie a été accueillie à Saint-Jacques de Compostelle 
en juin. 
 
Un groupe de travail réunissant des acteurs français et espagnols (ministères de la culture, régions, 
ACIR, association des communes espagnoles, université) s’est réuni à deux reprises : le 10 octobre à 
Jaca et le 14 décembre à Toulouse pour poser les bases d’une collaboration régulière. 
 
L’ACIR et l’AMCS (asociacion de municipios del camino de santiago) ont engagé un rapprochement 
afin de développer des stratégies communes de préservation et de valorisation des Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France et en Espagne (échange et diffusion de bonnes pratiques, création 
d'outils de gestion durable, soutien au développement durable des territoires traversés, promotion de 
l'itinéraire culturel européen et des biens inscrits au patrimoine mondial). Une convention de partenariat 
doit être signée en 2018. 
 
Sébastien Pénari a organisé une tournée de préparation d’une exposition et d’un colloque consacrés à 
Béranger de Landorre qui devrait se tenir à Saint Jacques de Compostelle en 2018 : accompagnement 
d’Adeline Rucquoi, membre du comité international des experts du chemin et David Chao, professeur 
d’histoire de l’art à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle dans le Tarn et l'Aveyron. 
 
Avec les entreprises 
L’ACIR Compostelle envisage la création d’un club de mécènes. Des contacts ont été pris avec la DRAC 
Occitanie. Une plaquette a été réalisée pour le développement et la recherche de mécénat auprès 
d’entreprises privées.   
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La gouvernance 
 
L’Etat a défini une gouvernance globale du bien avec l’installation d’un comité interrégional réuni pour 
la première fois en janvier 2015. Il a confié à l’ACIR Compostelle le pilotage de l’élaboration du projet 
scientifique et culturel et l’animation du réseau. L’implication de l’ensemble des acteurs publics et privés 
est essentielle, en particulier celle des Régions. John Palacin et Nils Brunet ont rencontré de 
nombreuses collectivités pour faire connaitre le bien, les enjeux de préservation et de gestion et les 
activités de l’ACIR : les Départements de l’Aveyron, de la Charente-Maritime, du Gers, de la Gironde, 
de l’Hérault, des Landes, du Lot, des Pyrénées Atlantiques, de la Dordogne, les Régions PACA, Ile-de-
France, Centre Val de Loire, Bourgogne Franche-Comté, les Villes de Bordeaux et de Bourges. 
Les Départements de l’Hérault et de l’Aveyron ont adhéré à l’ACIR en 2017. 
 
L’ACIR Compostelle a par ailleurs confié au cabinet d’avocats Baron, Aidenbaum & associés une 
mission portant sur les évolutions statutaires possibles et souhaitables pour l’association. 
La réunion de lancement a eu lieu le 31 mars 2017. Des entretiens ont été conduits avec les principaux 
adhérents et partenaires (Etat, Régions, Ville de Toulouse, Ville de Cahors…). La réunion de restitution 
s’est tenue le 11 juillet à Toulouse. 
Cette étude juridique a permis de : 

- repérer et synthétiser les limites du statut associatif dans le fonctionnement actuel – 
gouvernance, financements, partenariat public-privé, gestion des ressources humaines – au 
regard des évolutions en cours ; 
- proposer différentes formes juridiques en analysant pour chacune d'entre elles les avantages 
et inconvénients dans les domaines précités. 

Le cabinet d’avocats Baron, Aidenbaum & associés a préconisé une transformation de l’association en 
groupement d’intérêt public. Des discussions sont depuis engagées avec les collectivités concernées. 
 
Fonctionnement de l’association 
 
L’ACIR Compostelle compte adhérents à jour de leur cotisation : 
1er collège : 2 Régions  
2e collège : 54 adhérents 
3e collège : 37 adhérents 
4e collège : 42 adhérents 
 
Adhésion à des réseaux 
L’ACIR Compostelle 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. 
 
Fonctionnement 
Outre la gestion courante (factures et cotisations, règlements, fournitures, outils informatiques internes, 
saisie comptable, ressources humaines, gestion des expositions), une attention particulière a été portée 
aux diverses demandes de financement et au montage d’un dossier de demande de service civique, 
qui devrait aboutir en 2018. 
 
Nous avons fait l’objet cette année d’un contrôle de l’inspection du travail et d’un contrôle URSSAF. Le 
premier a pointé quelques corrections à apporter ; le deuxième a décelé une petite erreur de 
remboursement des frais kilométriques en 2016, qui a donné lieu à un rattrapage financier. 
 
L’Assemblé générale ordinaire s’est réunie le 27 avril 2017, à la DRAC Occitanie – site de Toulouse. 
Deux réunions du Conseil d’administration se sont tenues les 31 mars et 27 septembre 2017. Une 
réunion de bureau s’est tenue le 27 janvier. 
 
Formation 
Chloé MOUTIN a participé à une conférence gratuite en ligne sur les géoservices IGN. 
 

Mécénat 

L’ACIR a un mécénat avec la société Reltex (Isère) sur la base d’une convention de trois ans qui 
contribue au développement de nos actions. 
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Représentations 

Date Administrateurs Manifestations 

24/1/2017 John Palacin Conseil d’administration ABFPM 

16/03/2017 
Madame Araceli, conseillère municipale 
déléguée d’Oloron 

Invitation - Jaca (Aragon) - 17, 18 et 19 
mars - Journée internationale consacrée 
aux chemins de Compostelle 

 Jean Claude Fontanier AG Les Pas de St Jacques 
23 et 24/03 John Palacin Rencontres annuelles de l’ABFPM 
26 au 29/06 Alain Faucon, Jean-Claude Fontanier St Jacques-de-Compostelle/Galice 
7/07 John Palacin Inauguration Via Garona 
26/07 John Palacin Visite élus régionaux Ouest Aveyron 
5/09 John Palacin Inauguration pont de Lartigues 
5/10 John Palacin Forum du patrimoine Toulouse 
14/10 Michel Simon AG FFACC Le Puy 
21/11 Aline Tomasin CA de l’ABFPM 

 
Date Equipe  

28/01 Nils Brunet 
AG Association des Amis de St Jacques 
en Occitanie 

2/03 Nils Brunet 
AG Fédération française des itinéraires 
culturels européens 

 11/3 Sébastien Pénari 
AG association Amis de St Jacques 
Ariège 

11/03 Chloé Moutin AG Comité régional randonnée Occitanie 
26/06 Chloé Moutin Assises régionales du tourisme Occitanie 
26 au 29/06 Nils Brunet / Sébastien Pénari St Jacques-de-Compostelle/Galice 
1/07 Nils Brunet / Chloé Moutin Inauguration Via Garona - départ 
5/07 Nils Brunet Rencontre des biens Unesco Occitanie 
6/06 Nils Brunet Salon de la montagne à Tarbes 
7/07 Chloé Moutin Inauguration Via Garona - arrivée 
11/07 Nils Brunet CTAP patrimoine Narbonne 
25/09 Nils Brunet/Sébastien Pénari Concertation patrimoine Occitanie 

28/09 Sébastien Pénari 
Rencontres internationales des pèlerins à 
Lourdes 

14/10 Nils Brunet/Sébastien Pénari AG FFACC Le Puy 
19 au 22/10 Chloé Moutin Le Grand Bivouac Albertville 
14/12 Chloé Moutin Campus Innovation Montpellier 

 
 

 Le rapport d’activité 2017 est adopté à l’unanimité. 
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Diffusion d’information vers / émanant des adhérents 

 
  

Date Adhérent ou partenaire Objet de la diffusion Nombre de mails 

 25 et 26/01  Adhérents et leurs opérateurs 

Avis d’ouverture du 
concours du Grand prix du 
Pèlerin Magazine pour la 
restauration du patrimoine 

 135 

 13/02 Adhérents Occitanie 

Réunion de concertation 
dans le cadre des 
rencontres régionales pour 
la définition du schéma de 
développement touristique 

 68 

 9/3 Adhérents Voie d’Arles et du 
Piémont 

 Invitation - Jaca (Aragon) - 
17, 18 et 19 mars - 
Journée internationale 
consacrée aux chemins de 
Compostelle 

 37 

 25/4 
Etat, propriétaires, 
associations 

 Outils disponibles sur le 
site internet pour la 
préparation des 20 ans 

28 animateurs du 
patrimoine, 37 
services de l’Etat, 265 
propriétaires et 
gestionnaires et 39 
adhérents 4e collège 

Mai Adhérents, Etat, associations 

Fiches techniques des 
expositions proposées par 
le photographe Jean 
jacques GELBART sur le 
patrimoine mondial 

90 

Juillet Accueil et traditions St Gilles st 
Jacques 

Appel à partenaires pour 
randonnée voie d’Arles en 
2018 

Hébergeurs : 72 mails 
Associations : 7 mails 
OT et Mairies : 40 
mails 

Novembre 
Ensemble Antiphona (Haute 
Garonne) 

Dossier de l’offre musicale 
pelegrinus pour la saison 
2018 

70 adhérents 

Décembre 
Sélection d’associations 
adhérentes 

Règles de demande de 
subvention Manifestations 
diverses 
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Date Adhérent ou 
partenaire Objet de la diffusion Professionnels et 

institutionnels 
Grand public 

31/01/2017 
Association 
Archimuse 
Bordeaux 

Expositions d’Art et d’Histoire à 
Bordeaux 

Hébergements 33, 
40, 17 : 73 mails 
OT 33, 40, 17 : 20 
mails 
Associations 
Nouvelle-Aquitaine : 
15 mails 
Administrateurs 
ACIR : 22 mails 

Public 33, 40, 17 : 769 
mails 
 

Total : 891 
destinataires 

09/02/2017 
Association 
Archimuse 
Bordeaux 

Conférence architecture et 
pèlerinage à Bordeaux 

Hébergements 33, 
40, 17 : 56 mails 

Associations 
Nouvelle-Aquitaine : 

12 mails 
Association Poitou-
Charente : 6 mails 

Administrateurs 
ACIR : 21 mails 

Public 33, 40, 17 : 
765 mails 

 
Total : 860 

destinataires 

21/02/2017 Jean-Pierre 
Mangé 
association du 
Bas Rouergue 
vers 
Compostelle 

Conférence à Rodez « Les 
Chemins de Saint-Jacques 
autrement... » 

Hébergeurs 12 : 74 
mails 
OT 12 : 15 mails 
Associations 
jacquaires Midi-
Pyrénées : 26 mails 

Public 12 : 107 mails 
 

Total : 222 
destinataires 

28/02/2017 Ville de Gaillac Visite découverte et conférence 
à Gaillac 

Associations 
jacquaires Midi-
Pyrénées : 23 mails 
Hébergeurs 81 : 11 
mails 

Public 81 : 184 mails 
 

Total : 218 
destinataires 

09/03/2017 Saint-Sever et le 
service 
patrimoine et 
inventaire de la 
Nouvelle 
Aquitaine 

Exposition Saint-Sever, cap de 
Gascogne 

Associations 
Aquitaine : 11 
Administrateurs : 23 
Réseau 33 : 36 
Réseau 40 : 35 
Réseau 47 : 15 

Pubic 40, 32, 64, 33, 
47 : 1072 mails 

 
Total : 1179 

destinataires 

18/04/2017 Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

Exposition « Dans les pas des 
pèlerins en Nouvelle Aquitaine » 
à la citadelle de Blaye 

Associations 
Aquitaine : 10 
Administrateurs : 24 
Associations Poitou-
Charentes : 6 
Hébergeurs 47 : 21 
Hébergeurs 33 : 17 
Réseau 33 : 25 

Public 33, 40, 47, 24 : 
836 mails 

 
Total destinataires : 

968 

12/05/2017 CCFD Terre 
Solitaire 

Médiathèque Solidaire Itinérante Hébergeurs 
adhérents et Midi-
Pyrénées 

160 mails 

06/06/2017 Randonnée 
inaugurale Via 
Garona 

CDRP 31, Conseil 
départemental 31 ; FFRP 

Hébergeurs 
Piémonts et 
Hébergeurs voie 
d’Arles : 102 mails 
Associations Midi-
Pyrénées : 16 

Public 31, 09, 65, 81, 
82, 32 :1430 mails 

 
Total destinataires : 

1548 

12/06/2017 Association des 
amis de 
Compostelle en 
Touraine 

Exposition Campus Stellae 
Et débat 

Associations 
Centre : 7 mails 
Equipe Acir + 
contacts qui 
proposent des lettres 
d’informations : 11 
Hébergeurs 37 et 
41 : 15 mails 

Public : 37, 36, 41 : 
244 mails 

 
Total destinataires : 
275 destinataires 
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16/06/2017 

OT Estaing Fête de saint-Fleuret Administrateurs + 
équipe ACIR : 33 
OT VP : 48 mails 
OT Conques-Tlse : 
21 
Associations 
jacquaires Midi 
Pyrénées : 25 
Hébergeurs 12 : 50 
Hébergeurs 48 : 15 
Hébergeurs 46 : 74 
Contacts réseau PM 
dans le 12 : 65 mails 

Public 12, 15, 48, 46, 
31, 81, 82 : 
1421 mails 

 
Total : 1755 
destinataires 

12/07/2017 Association 
Accueil et 
traditons St 
Gilles / Saint-
Jacques 

Recherches de partenaires, 
randonnée en itinérance sur la 
voie d’Arles en 2018 

Hébergeurs entre 
Arles et Oloron : 72 
mails 
Associations 
jacquaires : 7 mails 
OT et Mairies : 40 
mails 

Total destinataires : 
119 

13/07/2017 Association St 
Côme, 
Patrimoine et 
Culture 

Conférence de Pierre Lançon 
« Les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle » 

Administrateurs 
ACIR : 24 mails 
Adhérents 4ème 
collège : 15 mails 
OT Aveyron : 29 
mails 

Public 12 : 117 mails 
Public 81 : 192 mails 
Public 46 : 97 mails 

 
Total destinataires : 

551 
24/07/2017  4 conférences de Xavier Bailly 

sur le Mont St Michel « Le Mont-
Michel aux périls de la mer et au 
défi des bâtisseurs du Moyen-
âge » 

Hébergeurs 
09 ;11 ;31 ;46 : 27 
mails 
Assos Jacquaires du 
09 ;11 ;31 et 46 : 10 
mails 
Hébergeurs 
adhérents du 46 :  1 
mail 
Hébergeurs du 
4eme collège : 13 
mails 

Public 31 : 789 mails 
Public 46 : 107 mails 
Public 11 : 265 mails 
Public 09 : 103 mails 

 
Total destinataires : 

1315 

14/09/2017  Programme ACIR des JEP sur 
les chemins de Saint-Jacques en 
France 2017 

Equipe ACIR = 8 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe Newsletter + 
OT Voie d’Arles 
OT Conques-Tlse  
OT voie des 
Piémonts  
OT Voie de Tours  
OT Voie de Vézelay 
OT Via Garona 
OT Vois du Puy = 10 
017 + Groupe anciens 
inscrits = 5523 + 
Tourisme = 36 
 
Total destinataires : 

15584 
22/09/2017 Limogne-

Lalbenque 
Opération 1000 mains à la pâte Hébergeurs et OT 

46, 82, 129 mails 
Public 46 : 100 mails 
Public 82 : 38 mails 

 
Total destinataires : 

138 
26/09/2017 
 
 
 
 

 1ères rencontres internationales 
de pèlerins à Lourdes 

Hébergeurs 
adhérents : 13 mails 
Assos jacquaires : 
111 mails 

Public 65 : 120 mails 
Public 31 : 955 mails 
Public 32 : 73 mails 
Public 64 : 347 mails 
 

Total des 
destinataires : 1619 
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2 - Rapport de gestion et compte de résultat 2017 
 
Nils Brunet présente le rapport de gestion et le compte de résultat 2017. 
 
I - FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE 

 
 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 €. 
 Le renouvellement de la cotisation de la Région Nouvelle-Aquitaine pour un montant de        

30 000 €. 
 L’adhésion du département de l’Hérault pour un montant de 5 000 €. 
 L’adhésion du département de l’Aveyron pour un montant de 8 000 €. 
 L’augmentation du prix public de la credencial à 10 € au lieu de 8 €. 

 
II - SITUATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE 
 
Le mandat du Commissaire aux comptes titulaire arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale. 
Ladite Assemblée décide de procéder au renouvellement du mandat de : 
Cabinet MAZARS, représenté par Monsieur Erik FLAMANT RCS 780 138 715, sis à Green Park III – 
298, Allée du Lac – 31670 LABEGE ; en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une période 
de six exercices prenant fin à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos en 2023. 
 
III - PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

1. Méthodologie 
 
Nous avons confié la mission de présentation des comptes de notre Association à Frantz MIRAL, 
Expert-Comptable, qui a établi les comptes au 31 décembre 2017. Ils ont été arrêtés par le Bureau du 
Conseil d’Administration du 12/04/2018 dans la version qui vous est présentée, faisant ressortir un 
résultat bénéficiaire de 2 326 €. 
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 2017. 

a. Bilan 

Le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 est un bénéfice s’élevant à 2 326 €. Le total du bilan 
sur l’exercice 2017 s’élève à 293 950 €. 

Il est constitué à hauteur 12 488 € d’actifs immobilisés et pour 281 463 € d’actif circulant. 

Les fonds associatifs représentent 212 268 € et les dettes s’élèvent à 81 682 €. 

b. Compte de résultat 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 les produits d’exploitation s’élèvent à 298 128 € contre 
274 995 € au titre de l’exercice précédent, soit une variation de + 23 133 € représentant 8,41 %. 

Les charges d’exploitation de l’exercice 2017 se sont élevées à 341 814 € contre 237 256 € au titre de 
l’exercice précédent, soit une variation de + 104 558 € (44,06 %). 
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Les charges de personnel augmentent de 74 613 €. 

Le résultat d’exploitation ressort à - 43 686 € au 31 décembre 2017 contre + 37 739 € au titre de l’exer-
cice précédent. 

Compte tenu d’un résultat financier positif au 31 décembre 2017 de 144 €, le résultat courant avant 
impôt de l’exercice 2017 ressort donc à - 43 541 € contre + 38 111 € au 31 décembre 2016. 

Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2017 présente un bénéfice de 2 326 € contre un déficit de 
7839 € au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation du résultat de 10 165 €. L’amélioration 
de ce résultat s’explique par une affectation partielle des personnels aux actions financées par l’Etat. 

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 2 326 € en totalité en fonds asso-
ciatifs. 

Compte tenu de cette affectation, les fonds propres de l’association (hors subvention d’investissement) 
seraient de 212 268 €. 

Pour information : au regard du décret n°2009-540 du 14 mai 2009, les associations ayant reçu annuel-
lement, 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 dématé-
rialisée 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 publi-
cation du décret). 

Par conséquent, par respect à cette obligation, l’association s’acquittera de cette publication après l’ap-
probation des comptes 2017 par l’Assemblée Générale. 

 
IV - PERSPECTIVES 2018 

 

 Discussions en cours sur la diversification des ressources financières de l’association 
(nouvelles adhésions, Europe, augmentation de la subvention Etat, mécénat, prestations). 

 Demandes de financement en cours concernant l’anniversaire de l’inscription des chemins sur 
le Liste du patrimoine mondial. 

 

Le rapport du 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 opé-
rations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin 
de cet exercice ». 
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 Réalisé 2016 
Prévisionnel 

2017 
Réalisé 2017 

PRODUITS D'EXPLOITATION       

Ventes diverses et produits annexes 20 881,35 € 23 300 € 25 885 € 

Recettes crédencial 17 887,96 € 18 000 € 16 780 € 

Recettes diverses (cahiers descriptifs, IGN…) 1 693,39 € 2 000 € 6 553 € 

Ingénierie (formations) 0,00 € 1 800 € 2 000 € 

Location expos 1 300,00 € 1 500 € 552 € 

Participation rencontres, colloques (inscriptions)       

Cotisations 43 255,00 € 60 000 € 57 765 € 

Subventions d'exploitation 205 000,00 € 275 950 € 250 950 € 

Conseil régional Occitanie 100 000,00 € 100 000 € 100 000 € 

Conseil régional Nouvelle Aquitaine 30 000,00 € 30 000 € 30 000 € 

Autres Régions       

Etat - DRAC 75 000,00 € 100 000 € 75 000 € 

Etat - DRAC - report 2016   45 950 € 45 950 € 

Union Européenne       

Mécénat 3 000,00 € 3 000 € 3 000 € 

Transferts de charges 2 848,64 €   6 446 € 

IJ Cpam 728,64 €   6 446 € 

Rbt Formation 2 120,00 €     

Produits divers de gestion 10,26 €   33 € 

Produits financiers 372,35 € 300 € 144 € 

        

Total des produits d'exploitation 275 367,60 € 362 550 € 344 223 € 

        

CHARGES D'EXPLOITATION       

Marchandises vendues 3 777,91 € 2 300 € 1 483 € 

Achat credencials et divers 3 777,91 € 2 300 € 1 483 € 

Fournitures consommables 4 476,46 € 5 500 € 4 503 € 

Electricité 2 488,61 € 3 000 € 2 831 € 

Petit équipement 126,27 € 500 € 481 € 

Fournitures administratives 1 861,58 € 2 000 € 1 191 € 

Services extérieurs 53 466,01 € 109 350 € 90 626 € 

Sous-traitance technique (intervenants formations) 0,00 € 300 € 1 925 € 

Sous-traitance administrative (saisie comptable) 5 932,80 € 2 100 € 2 352 € 

Location de matériels 5 971,87 € 2 800 € 2 875 € 

Location immobilière 50,49 € 50 € 50 € 

Entretien et réparations immobilier 1 423,98 € 1 800 € 1 655 € 

Entretien et réparations mobilier 499,00 € 0 € 84 € 

Primes d'assurances 1 064,58 € 1 400 € 1 394 € 

Maintenance 4 630,84 € 1 600 € 2 343 € 

Maintenance site internet 2 100,00 € 2 100 €   

Documentation, séminaires 176,74 € 300 € 163 € 
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Honoraires comptables (experts + cac) 12 624,00 € 11 200 € 10 632 € 

Honoraires - étude statut juridique   16 000 € 14 040 € 

Communication 227,00 € 17 000 € 20 247 € 

Charte signalétique   13 000 €   

Frais actes et contentieux 90,91 € 100 € 102 € 
Déplacements personnel (tournée PM, salons + 
autres) 8 048,41 € 10 000 € 10 899 € 

Déplacements extérieur (hors salariés) (conseil 
scientifique, représentations extérieures, 
intervenants) 1 563,46 € 13 000 € 5 699 € 

Frais postaux 2 507,84 € 3 500 € 2 546 € 

Frais télécommunications 3 292,12 € 3 500 € 3 312 € 

Services bancaires 214,89 € 100 € 157 € 
Réceptions (repas de travail, logistique formations, 
intervenants, rencontres, membres du conseil 
scientifique) 1 176,49 € 7 300 € 4 586 € 

Cotisations, dons… 1 750,00 € 2 100 € 2 055 € 

Redevance s/location expo 105,00 € 100 € 263 € 

Charges de gestion courantes 15,59 €     

Impôts, taxes et versements assimilés (formation 
continue)     3 247 € 

Charges de personnel 174 633,67 € 244 500 € 244 834 € 

Salaires bruts 121 468,85 € 167 000 € 171 310 € 

Charges sociales 49 376,34 € 76 000 € 67 893 € 

Indemnités et avantages divers (prime transport, 
ijss, mutuelle) 1 663,94 € 1 500 € 5 631 € 

Formations 2 124,54 €     

Mission service civique       

Amortissements 902,17 € 900 € 369 € 

Dotations       

Autres (charges exceptionnelles)     83 € 

Total des charges d'exploitation 237 256,22 € 362 550 € 341 898 € 

Fonds dédiés/affectation ressources 45 950,00 €     

 -7 838,62 € 0 € 2 325 € 

 
 Le rapport de gestion 2017 est adopté à l’unanimité. 

 
 Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale arrête les comptes de l’exercice clos 

le 31 décembre 2017 qui seront annexés procès-verbal et qui font apparaître un total 
de bilan de 293 950€, des produits d’exploitation de 298 128€ et un bénéfice de 2 326€. 

 
 Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat bénéfi-

ciaire de l’exercice de 2 326 € en totalité en fonds associatifs. 
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3 - Programme d’actions 2018 
 
Nils Brunet présente le programme d’actions 2018 de l’ACIR Compostelle. Celui-ci s’inscrit dans le 
cadre du projet stratégique « Chemins de Compostelle 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. 
 
 
Enrichir la connaissance scientifique et veiller à sa diffusion 
 
En 2017, l’Etat et l’ACIR Compostelle ont installé le conseil scientifique du bien qui réunit 16 
personnalités, experts et universitaires. 
 
En 2018, l’ACIR envisage de réunir le conseil scientifique trois fois afin de poursuivre le travail commun 
de production de connaissances dans la perspective de l’élaboration du projet scientifique et 
culturel. Il aura également à donner son avis sur les projets d’expositions et de publications de l’ACIR 
et/ou des composantes. Le conseil scientifique participera à l’organisation du colloque international 
porté par l’Université Jean-Jaurès en octobre. Il sera également mobilisé sur plusieurs rencontres 
scientifiques et pour des conférences grand public dans le cadre des évènements organisés par les 
acteurs du réseau. 
 
Des programmes de recherche pourront être initiés en collaboration avec les Universités partenaires 
(Bordeaux, Toulouse…). Des contacts sont pris avec l’Université Bordeaux Montaigne afin d’envisager 
une convention de partenariat à l’image de celle signée par l’ACIR avec deux laboratoires de recherche 
de l’Université Toulouse Jean Jaurès (histoire/histoire de l’art et géographie/aménagement/tourisme) 
afin de de coproduire des données relatives à la connaissance et à la gestion des itinéraires 
compostellans, de s’appuyer sur l’expertise scientifique pour la réflexion et le développement d’actions 
sur le volet patrimonial et/ou en lien avec la valorisation des territoires, de bénéficier des ressources et 
méthodes scientifiques produites au sein de l’Université notamment pour la définition et à la structuration 
de modules de formation (diplômes, stages en formation continue). 
 

> 3 réunions du conseil scientifique : production de fiches thématiques, contribution aux 
réalisations prévues à l’occasion du 20e anniversaire ; beau-livre, exposition, site Internet… 
> Co-organisation du colloque international « patrimoine, historicité, territoires », les 25, 26 et 
27 octobre à Toulouse et dans le Lot en partenariat avec l’Université Toulouse Jean-Jaurès 
> Tournée de conférences d’Adeline Rucquoi, professeur d’histoire émérite, de Gaële de la 
Brosse, auteure et journaliste, de Xavier Bailly, administrateur du Mont-Saint-Michel 
> Coordination des manifestations scientifiques (20e anniversaire) : Amiens, Condom, Mont-
Saint-Michel, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Gilles, Saint-Guilhem-le-désert, Oloron. 

 
 
Sensibiliser et accompagner les propriétaires et gestionnaires des composantes du bien 
 
L’ACIR Compostelle, tête de réseau du bien, poursuit son travail de sensibilisation de l’ensemble des 
acteurs et propose des outils communs de visibilité et d’appartenance à une même communauté. Elle 
co-anime les commissions locales en relation avec les services de l’Etat. 
 
L’ACIR Compostelle est chargée de conduire l’élaboration du projet scientifique et culturel pour 
l’ensemble du bien interrégional « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». Ce projet 
doit identifier l’ensemble des enjeux de valorisation à long terme et fixer les objectifs de conservation, 
de restauration et d’aménagement des sites. A ce titre, elle organisera plusieurs ateliers de travail 
réunissant les acteurs du réseau autour de plusieurs thèmes comme la recherche scientifique et le 
partage de la connaissance, la conservation et la restauration des édifices, le développement culturel 
(actions culturelles et éducatives), la valorisation touristique, la coopération internationale. Ces ateliers 
seront répartis dans les différentes régions concernées. 
 
L’ACIR accompagnera les propriétaires des composantes dans la réalisation des volets locaux du plan 
de gestion à partir du guide méthodologique réalisé en 2017. 
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En début d’année, l’ACIR Compostelle proposera aux acteurs du réseau des journées de 
formation/sensibilisation à Bordeaux, Paris et Toulouse, 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. 
 
Enfin, l’ACIR accompagnera la mise en œuvre des manifestations labellisées à l’occasion du 20e 
anniversaire de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Elle veillera à l’organisation de temps 
forts dans la plupart des régions concernées. 
 

> journées de formation/sensibilisation à Toulouse, Bordeaux et Paris en avril 
> diffusion du guide méthodologique de gestion et co-animation des commissions locales 
> ateliers de travail sur le projet scientifique et culturel / plan de gestion 

 
 
Développer la communication grand public à l’échelle du réseau 
 
L’organisation du 20e anniversaire de l’inscription des chemins au patrimoine mondial est une 
formidable opportunité pour faire connaitre le bien. En mobilisant les médias nationaux, elle donnera 
lieu à une plus grande visibilité. 
 
L’ACIR Compostelle portera plusieurs projets et temps forts. 

 
L’ACIR Compostelle mettra en œuvre un plan de communication nationale : relations média (agence 
de communication), kit de communication pour les projets labellisés, programmes, site web dédié, 
partenariats presse, développement de la communication digitale et des réseaux sociaux, voyage de 
presse. L’ACIR s’appuiera sur ses adhérents et les outils de communication institutionnelle et de 
promotion touristique (CRT/CDT/OT). 
 

> temps forts : Vézelay le 9 juin, Bordeaux le 18 juin, rencontres « patrimoine, marche et santé » 
à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse les 19 et 20 juin, Conques le 25 juillet, colloque 
international en Occitanie les 25, 26 et 27 octobre, clôture dans le Pays Basque en partenariat 
avec l’Espagne le 2 décembre. 
> exposition photographique itinérante consacrée aux 78 composantes du bien 
> exposition « Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques en Occitanie » en partenariat avec le 
service connaissance du patrimoine de la Région Occitanie  
> prix du patrimoine mondial en Occitanie en partenariat avec le bien Canal du midi et les 
Rectorats de Toulouse et Montpellier 
> coédition d’un beau-livre en collaboration avec les Editions Gelbart (sortie en octobre 2018) 
> communication : affiche, site Internet, brochure programme, dossier de presse, relations 
média, partenariats 

 
 
Soutenir le développement des territoires 
 
Les chemins vers Saint-Jacques de Compostelle sont devenus une destination touristique. Le nombre 
de cheminants (plus de 50 000 passage par an au comptage de Saint-Jean-Pied-de-Port) constitue un 
poids économique réel pour les territoires, essentiellement ruraux, traversés par les différentes voies. 
Cet intérêt pour l’itinérance douce, le tourisme vert ou culturel permet de maintenir, voire de créer de 
l’activité commerciale (hébergement, restauration…) et des services spécifiques. Les opérateurs de 
voyage s’y intéressent de plus en plus. L’inscription au patrimoine mondial apporte une notoriété 
supplémentaire. 
 
L’ACIR Compostelle engagera des coopérations avec les acteurs institutionnels et privés du tourisme 
au niveaux départemental, régional et national. 
L’ACIR sensibilisera les professionnels du tourisme aux spécificités du bien « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France » et du patrimoine mondial. Elle se rapprochera des opérateurs de 
voyages. 
 
Les chiffres de fréquentation sont peu nombreux et les études sont le plus souvent ponctuelles et 
localisées. Or la connaissance des publics, des flux, des pratiques et des comportements est une 
donnée importante. L’ACIR Compostelle se charge de recueillir et d’analyser les données des 
partenaires, conduire des enquêtes et des études sur les publics, mettre à disposition de ses membres 
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et des composantes des outils d’observation. 
 

> Sensibilisation des comités départementaux et régionaux du tourisme 
> Organisation d’une session de formation pour les personnels en charge de l’accueil des 
publics à Saint-Guilhem-le-désert en octobre, en partenariat avec le CRT Occitanie 
> Hébergement : réalisation d’une charte d’accueil, sessions de formation des professionnels, 
conseil à la création d’hébergement 
> Réalisation de note de conjoncture des fréquentations touristiques, des pratiques et des 
publics 
> Plateforme collaborative de gestion et de valorisation « GéoCompostelle » 
> Itinéraires : animation, mobilisation des partenaires, promotion  
> Participation au réseau des Grands Itinéraires et à des rencontres professionnelles et salons 
> Cahier de recommandations pour une signalétique harmonisée 
 

 
Développer les coopérations et le rayonnement international 
 
L’ACIR Compostelle se rapproche des acteurs espagnols en charge de la valorisation des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, avec comme objectifs : 

- la gestion durable du patrimoine ; 
- le développement d’un tourisme durable et de haute qualité ; 
- la promotion. 

 
Elle participe au projet de recherche « RURITAGE » dans le cadre du programme européen Horizon 
2020 et prépare une candidature commune dans le cadre du prochain appel à projets Interreg Sudoe 
avec l’Association des communes du Chemin de Saint-Jacques et une communauté de communes du 
nord du Portugal (Alto Minho). 
 

> Mise en œuvre du programme européen Ruritage 
> Préparation d’un dossier conjoint France-Espagne-Portugal, dans le cadre du programme 
européen Interreg Sudoe. 
> Organisation d’un temps fort avec les acteurs espagnols en clôture du 20e anniversaire. 

 
 
Consolider la gouvernance du bien 
 
L’Etat a défini une gouvernance globale du bien avec l’installation d’un comité interrégional réuni pour 
la première fois en janvier 2015. Il a confié à l’ACIR Compostelle le pilotage de l’élaboration du projet 
scientifique et culturel et l’animation du réseau. L’implication de l’ensemble des acteurs publics et privés 
est essentielle, en particulier celle des Régions. Une étude juridique conduite en 2017 préconise une 
transformation de l’association actuelle en groupement d’intérêt public. Cette hypothèse sera 
approfondie en 2018. De nouvelles collectivités pourraient également rejoindre l’ACIR Compostelle. 

  
> Poursuite de la tournée des collectivités départementales et régionales 
> Préparation d’une éventuelle transformation en GIP 
 

 

 
 Le programme d’actions 2018 est adopté à l’unanimité. 
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4 - Budget prévisionnel 2018 
 
Nils Brunet présente le budget prévisionnel 2018. Les hypothèses de travail sont prudentes. Des 
contacts sont toujours en cours avec plusieurs collectivités locales, en particulier les Régions et 
Départements concernés par la gestion du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. 
 
Produits d’exploitation : 

- Organisation d’une formation à Saint-Guilhem-le-désert : 2 000 € 
- Augmentation du nombre d’expositions et du nombre de locations : 4 000 € 
- Les inscriptions aux rencontres « marcher pour guérir » les 19 et 20 juin à Toulouse : 4 000 € 
- Nouvelles adhésions Conseils départementaux et/ou régionaux (discussions en cours). 
- Augmentation des subventions des Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine à l’occasion du 

20e anniversaire 
- Acompte subvention européenne, programme Ruritage 

 
Total des produits : 390 300 € 
 
Charges d’exploitation : 

- Une maitrise des dépenses de fonctionnement. 
- Des actions nouvelles à l’occasion du 20e anniversaire : expositions, éditions, temps forts, 

communication 
- Une augmentation des déplacements extérieurs : frais de déplacement des membres du conseil 

scientifique et des intervenants pour les rencontres scientifiques, déplacements en Espagne, 
tournées de conférences... 

- Une augmentation des frais de réception : organisation des rencontres « marcher pour guérir » 
et de plusieurs temps forts. 

 
Total des charges d’exploitation : 390 300 € 
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 Prévisionnel 2018 

PRODUITS D'EXPLOITATION   

Ventes diverses et produits annexes 28 000 € 

Recettes crédencial 16 000 € 

Recettes diverses (cahiers descriptifs, IGN…) 2 000 € 

Ingénierie (formations) 2 000 € 

Location expos 4 000 € 

Participation rencontres, colloques (inscriptions) 4 000 € 

Cotisations 65 000 € 

Subventions d'exploitation 288 150 € 

Conseil régional Occitanie 100 000 € 

Conseil régional Occitanie - 20 ans 50 000 € 

Conseil régional Nouvelle Aquitaine 40 000 € 

Conseil régional Nouvelle Aquitaine – 20 ans 15 000 € 

Autres Régions 3 000 € 

Etat - DRAC - Protocole d'accord 75 000 € 

Union Européenne (Ruritage) 5 150 € 

Mécénat 9 000 € 

Transferts de charges   

IJ Cpam   

Rbt Formation   

Produits divers de gestion   

    

Produits financiers 150 € 

    

Total des produits d'exploitation 390 300 € 

    

CHARGES D'EXPLOITATION   

Marchandises vendues 2 000 € 

Achat credencials et divers 2 000 € 

Fournitures consommables 4 700 € 

Electricité 2 900 € 

Petit équipement 500 € 

Fournitures administratives 1 300 € 

Services extérieurs 131 620 € 

Sous-traitance technique (intervenants formations) 2 000 € 

Sous-traitance administrative (saisie comptable) 2 400 € 

Location de matériels 3 000 € 

Location immobilière 50 € 

Entretien et réparations immobilier 1 900 € 

Entretien et réparations mobilier 500 € 

Primes d'assurances 1 440 € 

Maintenance 1 400 € 

Maintenance site internet 1 300 € 

Documentation, séminaires 300 € 

Honoraires comptables (experts + cac) 11 000 € 



31 
 

Honoraires - étude statut juridique   

Communication, expositions, éditions 55 000 € 

Frais actes et contentieux 100 € 

Déplacements personnel 12 000 € 

Déplacements extérieur (hors salariés) (conseil scientifique, repré-
sentations extérieures, intervenants) 13 000 € 

Frais postaux 3 500 € 

Frais télécommunications 3 500 € 

Services bancaires 160 € 

Réceptions : repas de travail, logistique formations, intervenants, 
membres du conseil scientifique, temps forts 20 ans, rencontres 
"santé" 13 000 € 

Cotisations, dons… 2 750 € 

Redevance s/location expo 100 € 

Charges de gestion courantes   

Impôts, taxes et versements assimilés (formation continue) 3 220 € 

Charges de personnel 251 580 € 

Salaires bruts 170 080 € 

Charges sociales 77 100 € 

Indemnités et avantages divers (prime transport, ijss, mutuelle) 2 800 € 

Formations   

Mission service civique 1 600 € 

Amortissements 400 € 

Dotations   

Autres (charges exceptionnelles)   

Total des charges d'exploitation 390 300 € 

Fonds dédiés/affectation ressources   

 0 € 

 

 Le budget prévisionnel 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
 
5 – Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire 
 

Le mandat du Commissaire aux comptes titulaire arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale.  
 

 L’Assemblée générale décide de procéder au renouvellement du mandat de : 
 
Cabinet MAZARS, représenté par Monsieur Erik FLAMANT RCS 780 138 715, sis à Green Park III – 
298, Allée du Lac – 31670 LABEGE ; en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une période 
de six exercices prenant fin à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos en 2023. 

 
6 - Barème des cotisations 2018 
 

 L'Assemblée générale reconduit le barème des cotisations 2017 qui sera annexé au 
présent procès-verbal. 
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7 - Présentation du programme du 20e anniversaire de l’inscription des 
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco 
 
Nils Brunet présente le programme du 20e anniversaire. 
 
77 projets ont été labellisés, soit près de 250 manifestations entre avril et décembre. Pratiquement 
toutes les composantes du bien sont concernées. Au programme : des colloques et journées d’étude, 
des expositions, des conférences, des concerts et des spectacles, des installations artistiques, des 
programmes éducatifs, des randonnées…  
 
Plusieurs projets sont portés à l’échelle du réseau : exposition photographique, beau-livre, exposition 
itinérante « Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques en Occitanie » en partenariat avec le Conseil 
régional d’Occitanie et la Ville de Toulouse, prix du patrimoine mondial en Occitanie avec le canal du 
midi et les Rectorats de Montpellier et Toulouse. 
 
Une communication nationale est mise en place : conférences de presse, dossier de presse, affiche, 
programme, site internet (www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr). 
 
 
Questions diverses et interventions des partenaires : 
 
M. Cassignol, commune de Moissac, demande s’il existe un barème d’adhésion pour les 
intercommunalités. John Palacin précise que le barème actuel prévoit cette possibilité mais, qu’à ce jour, 
l’ACIR Compostelle compte peu de communautés de communes ou d’agglomération. 
 
M. Cassignol demande si les hébergeurs acceptent de se conformer à la charte d’accueil. Chloé Moutin 
précise que la démarche va être engagée dans les prochains mois et que nous pourrons alors mesurer 
l’intérêt et l’implication des hébergeurs. Les résultats de la phase de test influenceront la poursuite du 
projet. M. Cassignol fait part de son intérêt. John Palacin ajoute que cette charte n’est pas pensée 
comme une contrainte mais qu’elle doit inscrire l’accueil dans une vision positive.  
 
M. Cassignol fait part d’un problème de construction sauvage à Durfort-Lacapelette. Le parquet a été 
saisi et M. Cassignol demande si l’ACIR peut également faire un dépôt de plainte. John Palacin indique 
que ce n’est pas du ressort de l’association mais qu’il conviendrait d’adresser un courrier alertant le 
préfet du Tarn-et-Garonne en mettant en copie le préfet de région Occitanie. 
 
Philippe Mercier indique que le préfet de région Occitanie, préfet coordonnateur du bien, estime ne pas 
s’être trompé en faisant confiance à l’ACIR. Un long chemin a été parcouru pour modifier la dynamique 
et le résultat est très engageant. Philippe Mercier est satisfait de cette collaboration et il confirme que 
l’Etat reste à nos côtés. Par ailleurs, la DRAC Occitanie accompagnera financièrement la plupart des 
projets déposés dans le cadre du 20e anniversaire en région. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
 
 

John Palacin      Aline Tomasin  
Président      Vice-présidente 


