Association Un Chemin de St Jacques

La Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy
un Chemin vers Compostelle jusqu’à Rocamadour, Cahors ou La Romieu

Assemblée Générale 2015 à Bourganeuf
Compte-Rendu
L’Assemblée Générale 2015 s’est tenue le 12 Mars 2015, à 17h, dans la belle Salle Cauvin,
gracieusement mise à notre disposition par la Municipalité : un grand merci.
Elle avait été précédée par la conférence de Monsieur Humbert Jacomet, qui sait faire passer sa
grande culture avec beaucoup de passion et d’humour.
Un public amical, constitué de Maires, de membres de l’association ou de personnes intéressées par
ce si beau Chemin, a participé à cette assemblée.
Après le petit mot de bienvenue de François Ceyrac, Président de l’association, c’est Christian
Derachinois, Vice-Pdt, qui présenta le rapport d’activités 2015 :
-

Suite à la décision de l’AG 2014 à Rocamadour, en 2015 le plus gros du travail a été la prolongation de La Voie de Rocamadour jusqu’à Cahors et La Romieu.
Cette prolongation a entrainé :
- La création de 18 pages de plus sur le Site Web.
- La réalisation du tracé pour chaque étape.
- La recherche des services et hébergements.
- L’envoi de plus de 120 courriers.
- La mise en ligne des renseignements des 35 nouveaux partenaires, des 44 communes
traversées et des 10 nouveaux Offices de Tourisme.

-

A leur demande, nous avons rencontré la Municipalité de Labastide-Murat et l’association « Des
Pierres en Héritage » à Montfaucon pour les conseiller dans la création de 2 gîtes d’étapes / accueils-pèlerins

-

Participation à la Bourse aux Documents de la Corrèze

-

Elaboration et signature de la nouvelle convention 2015 – 2017 avec l’ADRT 19 : elle nous mettra à disposition :
o

ses compétences internes (observatoire du Tourisme, relations presse, ingénierie et animation du réseau, promotion/communication)
o ses outils de promotion (site web, réseaux sociaux, supports papier, salons professionnels
etc.)
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o elle fera la coordination avec l’ADRT Creuse, le CDT Haute-Vienne, l’OT Vallée de la
Dordogne, le CDT Lot, les Offices de Tourisme …
-

En Septembre (5 jours) et Octobre (2 jours) accompagnement, de Bénévent à Rocamadour, de 8
journalistes : cela a donné 1 article dans La Croix le 10/10 et un reportage dans I-voyages le 7
/12.
o http://www.la-croix.com/Culture/Voyages/A-pied-loin-des-foules-vers-Rocamadour2015-10-11-1367193
o http://www.i-voyages.net/du-limousin-au-haut-quercy-sur-la-voie-de-rocamadour/

-

Interviews sur France 3 et Bleu Limousin.

-

155 guides expédiés auprès des particuliers ou des OT + réponses aux mails, tél et courriers.

-

Animation constante de la page Facebook, du groupe de La Voie de Rocamadour, du Blog et du
site web

Après ce rapport d’activités, Christian Derachinois présente le Rapport financier avec un résultat
positif de 421,46 €
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François Ceyrac présente ensuite son rapport moral et les projets 2016 :
-

En février, afin de mieux déterminer le nombre de pèlerins – randonneurs sur La Voie de Rocamadour, nous avons investi dans un éco-compteur de dernière génération (coût 3570 €). Cela
nous permettra d’avoir des statistique fiables concernant les périodes de passages, les heures, le
nombre de personnes, si ce sont des groupes ou des individuels, dans quel sens ils font ce Chemin
etc. Il a été positionné fin février entre Aubazine et Collonges la Rouge.

-

Grâce à la collaboration avec l’ADRT19, nous avons refait le flyer. Sa sortie est prévue vers le 17
Mars et il intègre le tracé jusqu’à Cahors et La Romieu. Il sera tiré à 40 000 exemplaires.

-

En Février, La Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy a été acceptée dans le Réseau
des Grands Itinéraires Pédestres. C’est un signe de reconnaissance du travail effectué depuis 2009
puisque nous nous retrouvons avec Le Chemin de Stevenson, celui du Mont-St-Michel, les
Grandes Traversées des Alpes, du Vercors et du Jura, le GR10, les GR 65, 653, 654 , 655 etc.

-

Toujours suite au voyage de presse de septembre 2015, un dossier de 16 pages, spécial Voie de
Rocamadour, paraîtra dans le magazine Randos-Ballades de Mai-Juin. C’est un projet mené par 4
structures puisque le coût, 3600 € HT est supporté par l’ADRT Corrèze pour 1800€, l’ADRT
Creuse pour 600 €, Lot Tourisme pour 600 € et notre association pour 600 € également. Le Magazine Ballades est tiré à 70 000 exemplaires !

-

2016 sera également l’année de la préparation de la réédition du guide pratique, prévue en 2017.
Une rencontre avec les Editions Glénat, qui ont repris notre éditeur Randos-Editions, est prévue
mi-avril à Clermont.

-

François présente ensuite les résultats de l’enquête 2015 menée auprès des partenaires de la Voie
de Rocamadour. Cette enquête a été possible grâce à la collaboration avec l’ADRT de la Corrèze.
Vous la trouverez en pièce-jointe.

-

Pour terminer, le Président informe l’assemblée que depuis mi-février, il représente La Voie de
Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy au sein du bureau de l’Office de Tourisme Vallée de la
Dordogne. Créé le 1er Janvier 2016, c’est le plus important de France avec 148 communes Lotoises et Corréziennes qui se sont regroupées pour mieux valoriser cette si belle vallée, une des
principales régions touristiques de l’hexagone.

Comme toute assemblée générale, celle-ci se termine par un apéritif convivial, moment d’échanges et
de discussions amicales.
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