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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 à Decazeville 

 
 L’Assemblée Générale annuelle de l’association « Sur les Pas de Saint Jacques », s’est tenue à 
Decazeville, le samedi 17 mars 2018. Autour d’un café-fouace très apprécié, François Marty, Maire de 
Decazeville accueille les participants, dans sa ville, centre sidérurgique autrefois réputé grâce aux houillères et 
fonderies de l’Aveyron. Le charbon et le minerai de fer y étaient traités dans les hauts fourneaux, Decazeville a 
subit de plein fouet le déclin de l’industrie minière (la dernière mine a définitivement fermé en juin 2001). La ville 
poursuit sa redynamisation dans le cadre de Decazeville Communauté, qui bénéficie d’un Office de Tourisme 
actif et professionnel, présidé par Michel Raffi, maire de Cransac-les-Thermes.  
 

Simone Anglade remercie M. le maire de ses mots de bienvenue, après avoir excusé les absents, elle 
souhaite la bienvenue aux membres présents à cette 29ème rencontre, qui réunit une cinquantaine de représentants 
venus de Haute-Loire, Lozère et Aveyron. Elle présente l’ordre du jour, ensuite dans son rapport moral, elle 
donne les éléments marquants de l’année 2017 et remercie tous les acteurs du Chemin. 

 
A savoir pour 2017 :   
  - Une légère baisse de la fréquentation,  

- La préparation du Guide pratique et de découverte 2018, dont la sortie officielle a lieu ce jour, 
- L’organisation du XXème anniversaire de l’inscription des Chemins de St Jacques de Compostelle en 

France, sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
- La participation aux Comités de gouvernance locale de la reconnaissance UNESCO, 
 
Quant aux remerciements, elle tient à saluer l’implication de ceux qui œuvrent tout au long de l’année 

(baliseurs, bénévoles des fédérations de randonnée pédestre)  pour régler au mieux les conflits, l’entretien et la 
vitalité du Chemin. 

Les Conseils Départementaux et Communes qui participent au fonctionnement de l’association et les 
Communautés de Communes qui désormais à travers la compétence tourisme sont en première ligne pour 
l’accueil des marcheurs. Elle souligne le soutien constant et avisé de l’ACIR ainsi que l’appui précieux de 
bénévoles et partenaires toujours mobilisés. 

Merci particulier et appuyé aux élus de la Communauté des Communes Bassin Decazeville Aubin, dont 
Roland Joffre Maire de Livinhac-le-Haut et leur remarquable équipe en charge du tourisme, qui ont permis 
l’organisation et la réussite de cette journée. 

 
 

Jean Roch Crouzet, membre du bureau, présente le rapport d’activité 2017, adopté à l’unanimité. Les 
principales manifestations sont évoquées chronologiquement : 

 
♦ Comité Interrégional du bien culturel en série, dans la perspective du XXème anniversaire, 1er 
séminaire d’organisation le jeudi 2 février 2017, de 10h à 16h à Toulouse, Hôtel d’Assézat, salle 
Clémence Isaure associant les propriétaires et gestionnaires des 71 monuments et 7 sections de sentier 
composant le Bien. Construction d’un programme d’actions et de manifestations. 
♦ Université d’OT 2017 à Noailhac le 3 février 2017 sur le Thème des Chemins de Saint Jacques. 
♦ France 5 contact en février-mars 2017, pour la production d’un documentaire de 52 mn  
« Les Amoureux du Chemin » sur la passion et le courage des femmes et des hommes qui font vivre Le 
Chemin de Compostelle entre modernité et tradition. Diffusion prévue à l’automne 2017, retardée. 
♦ Réunion XXème anniversaire UNESCO à Rodez le 19 avril 2017 avec l’ACIR, sociétés savantes, 
élus, clergé, CDRP, CDT, Aveyron Culture autour de la délégation espagnole Mme Adeline Rucquoi et 
David Chao Castro. Organisation d’un ou plusieurs évènementiels en 2018 sur Béranger de Landorre 
♦ Assemblée générale le 22 avril 2017 à Malbouzon (Lozère). 
♦ Assemblée générale Agence de Coopération Interrégionale et Réseau le 27 avril 2017. 
♦ Traditions en Aubrac 36ème édition de la transhumance le dimanche 28 mai 2017. 



♦ Réunion XXème anniversaire UNESCO à Rodez le 20 juillet 2017 avec l’ACIR, tour de table sur 
l’avancement des projets. 
♦ Visite patrimoine jacquaire sur l’ouest Aveyron le 26 juillet 2017 à l’initiative du Conseil Régional 
Occitanie, avec la participation de l’ACIR (John Palacin), de la VP Culture et Patrimoine (Dominique 
Salomon), de la Présidente du CRT (Virginie Rozières). Objectif : valorisation et développement de la 
liaison « Conques-Toulouse ». 
♦ Traditions en Aubrac, le 6 novembre 2017, assemblée générale à Saint-Chély d’Aubrac 
♦ Information des marcheurs : envoi de Guides et réponse aux questions, documentation… 
♦ Soutien et participation aux Initiatives des OT, associations… 

 
Annie Lautard, trésorière adjointe, présente les comptes de l’exercice 2017, ils sont approuvés, de même 

que le budget prévisionnel 2018 et le montant des cotisations qui seront appelées en 2019. 
Le compte de résultats 2017 et le bilan au 31décembre 2017, proches de l’équilibre, font état d’une 

situation saine et maitrisée. 
Le budget prévisionnel 2018 intègre la parution du nouveau Guide et le projet « Accueillis et Accueillants » 

présenté dans le cadre du XXème anniversaire. 
  

Dans son rapport d’orientation adopté à l’unanimité, Simone Anglade expose les actions en cours et 
perspectives 2018 :  

♦ Réunion XXème anniversaire UNESCO avec Marie-Josée Carroy Bourlet (référente DRAC), à 
Rodez, le 10 janvier 2018, pour travailler sur les 5 projets aveyronnais en cours : Musées, Conservatoire de 
Musique, Centre Européen de Conques, Archives Départementales et Association SPSJ. 
♦ Conseil d’administration de l’ACIR, à Toulouse, le 29 janvier 2018, sur les actions et BP 2018, projet 
de charte d’accueil des hébergeurs, état d’avancement programmations XXème anniversaire. 
♦ Comité de gouvernance locale de la reconnaissance UNESCO, à Aubrac le 2 février 2018, présidé 
par Mme Lugrand, Secrétaire Générale Préfecture de l’Aveyron sur les actions -tronçon 1- de Nasbinals à 
Saint Chély d’Aubrac. 
♦ Rencontre des hôtes du Chemin et Hospitaliers,  du 10 mars au 12 mars 2018 à Conques en 
présence de Mgr François Fonlupt. 
♦ Installation le 16 mars 2018 du comité de pilotage départemental, spécifique et permanent des 
Chemins de St Jacques en Aveyron, pour impliquer les acteurs et veiller à la préservation de l’inscription. 
♦ Edition en 10 000 exemplaires du « Guide pratique et de découverte 2018 ». Il recense 254 
hébergeurs du Puy en Velay à Livinhac le Haut, dont 105 gîtes d’étapes, 92 chambres d’hôtes, 43 hôtels et 
17 campings. Soit un total de 7 026 places. Sur les 10 dernières années l’offre d’hébergement reste stable. 
♦ Assemblée générale le 17 mars 2018 et Eductour organisé avec Decazeville Communauté. 
♦ CA et Assemblée générale de l’ACIR le 12 avril 2018 à Toulouse.  
♦ Plusieurs projets,  évènementiels sont organisés en 2018  pour fêter le XXème anniversaire UNESCO : 

- Conférence "1200 ans sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle" à Estaing le 12 mai 2018 avec 
Adeline RUCQUOI, Universitaire, Présidente du centre d'études compostellanes. 
- Chapelle des Pénitents d’Espalion le samedi 26 mai 2018, journée d'animation organisée avec les 
"Bâtisseurs sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle", à 18h inauguration de l'exposition photos 
“Autour du chemin St-Jacques de Compostelle” et concert. 
- Du 16 juin au 26 juillet : Exposition « Chemin faisant », au musée du Rouergue à Espalion, consacrée à 
l’évolution des Chemins de St Jacques en partenariat avec les Abattoirs de Toulouse et le collège de 
l’Immaculée Conception. 
- Accueillis et accueillants, projet porté par l’Association,  il consiste en la réalisation et l’exposition 
d’une série de portraits noir et blanc par le photographe hongrois, Balint Pörneczi, d’«Accueillis» 
(pèlerins, marcheurs, visiteurs,...) et d’« Accueillants » (locaux et riverains de la via Podiensis), 
photographiés sur le Chemin. Il sera complété par un site web, un catalogue et des cartes postales. 

♦ Traditions en Aubrac 37ème édition de la transhumance le dimanche 27 mai 2018. 
♦ Soutien et participation aux initiatives des OT, associations… 

 
La prochaine AG 2019 aura lieu en Haute-Loire. 
 
 



Laurence Fric d’Aveyron Culture, après avoir rappelé ce qu’est le Bien 868 : « Les monuments 
historiques notables qui constituent le Bien », présente le projet « Accueillis et Accueillants, construire des 
ponts… » 
 Les objectifs du projet visent à : 
- Célébrer l’héritage culturel d’hospitalité et d’ouverture au monde,  généré par le  passage du chemin de 
pèlerinage sur notre territoire : une tradition d’accueil multiséculaire perpétuée aujourd’hui encore, rejoignant les 
objectifs et principes directeurs définis par l’UNESCO : « encourager le dialogue entre les cultures en faveur du 
respect interculturel et d'une culture de la paix ».  
- Renforcer le sentiment de communauté autour du Bien, par la mobilisation des habitants de ce territoire, 
afin d’amorcer auprès d’eux, une démarche de sensibilisation à la nature du Bien inscrit et aux valeurs portées et 
défendues par l’UNESCO. 
- Ce projet innovant, offre une image contemporaine et «humaine» de notre  territoire. 

Les portraits réalisés par l’artiste révélant l’humanité des rencontres et des échanges, souvent 
interculturels, vécus sur le GR65, seront exposés, en tirage grand format, en extérieur, de part et d’autre 
du Chemin (un portrait d'accueilli et un portrait d'accueillant "se répondant"), permettant d’incarner 
visuellement, les rencontres générées par l’existence du Chemin. 
Parmi les composantes du Bien, situées sur la Via Podiensis, ont été retenues, sur les recommandations 
de la DRAC, pour accueillir l’exposition, la première année, prioritairement les deux sections de sentier : 
Nasbinals-St Chély d’Aubrac et St Côme d’Olt-Estaing. Seront concernées les communes :Lozère : 
Nasbinals, Aveyron : Saint-Chély d'Aubrac- Saint-Côme d'Olt  - Espalion - Estaing - Conques. 

L’inauguration est prévue le dimanche 2 décembre 2018, jour anniversaire de l’inscription UNESCO.  
 

L’OT Decazeville Communauté remet le résultat de l’enquête réalisée pendant 7 mois (entre avril et 
octobre 2017) auprès de 583 marcheurs sur le segment du GR 65 entre le lieu-dit Fonteilles (Firmi), Decazeville 
et Livinhac le Haut. 52% sont des femmes, 1sur 2 à plus de 50 ans, motivations : 30% spirituelles ou religieuses 
puis viennent pratique de la randonnée, rencontres et découverte du patrimoine, 76 départements (1er Le Rhône) 
et 34 pays (1er l’Allemagne) représentés, 44% d’étrangers, le budget moyen journalier est de 40€, épicerie et 
boulangerie sont les commerces les plus fréquentés… 
 

Michèle Buessinger, conseiller départemental, signale que le département de l’Aveyron adhère à 
l’ACIR, depuis le 24 octobre 2017. Ainsi il participe activement à la réflexion engagée et co-construit la politique 
de gestion culturelle et patrimoniale des chemins jacquaires. En même temps, une instance départementale 
spécifique et permanente a été installée. Elle rappelle la place importante du Chemin sur nos territoires. 
 
 

À l’issue de l’assemblée générale, les participants ont visité le site de la Découverte, le chemin de Croix 
de Gustave Moreau et des informations ont été apportés sur l’histoire de Livinhac-le-Haut, Les Estaques et le 
GR 65. Enfin, une délicieuse estofinade a été dégustée à Livinhac. Les visites ont permis au public de découvrir 
le territoire de Decazeville communauté, tout en apportant une note touristique et patrimoniale à l’assemblée 
générale. 

 
 

 


