LES BREVES DE RP51

N°007 – Décembre 2016

Nous sommes une association laïque et apolitique, ouverte à toutes personnes sans distinction de pensées, de
religion ou de sexe.
Nous marchons sur des chemins historiques et vers des lieux de pèlerinage, dans un but sportif, culturel ou
spirituel, que chacun pratique à sa convenance, selon ses aspirations et ses sensibilités.
Notre devise : « A chacun son chemin » - ULTREIA

Il y a un peu plus de 15 jours, nous étions nombreux à participer à l’AG annuelle de RP51. Depuis le Conseil
d’administration a réparti les mandats et diverses responsabilités incontournables, le calendrier annuel
d’activité a été publié, les détails d’organisations des prochaines randonnées sont établis jusqu’en février,
divers autres rendez-vous ont déjà leurs dates connues et sont en cours de préparation. Toute cette
effervescence se déroule dans à un moment où les nouvelles adhésions sont nombreuses… Il est donc grand
temps de faire un point d’information.

L’AG 2016 et les 1ères suites
L’Assemblée Générale 2016 fût d’une excellente tenue, tant par la qualité des débats, que par le nombre record de
participants (il a fallut trouver des chaises supplémentaires en catastrophe). L’A.G a permis de faire le point des
activités de l’exercice écoulé et de tracer des perspectives pour la période 2016-2017 qui s’ouvre… Bien sûr, elle a été
l’occasion de renouveler le « tiers sortant » des administrateurs du conseil. Ce fût une belle journée qui s’est déroulée
dans une superbe ambiance et s’est clôturée autour du « verre de l’amitié »…
En fin de journée, on comptabilisait 10 nouveaux adhérents 2017 : « Bienvenue à toutes et tous ! »
Les 5 élus à l’AG du 19 nov. 2016 : Sylvie COLEGRAVE, Anne Marie GUYOT, Marie Noëlle MAUJEAN, Eliane
RAMPONT, Marie-Lise SCHEINER.
er
Le 1 conseil d’administration s’est déroulé dès le 21 nov. 2016 : Deux jours après l’AG, le 1er conseil, dans sa
nouvelle composition prenait déjà les 1ères décisions, dont la répartition des mandats. Les voici !...
Sont élus au bureau
Sont désignés responsables de Commissions
Daniel GUY
Patrick LAHEYNE
Maryse RADELET

Président
Vice-Président
Trésorière

Bernadette PINELLI
Jean-Marie THIBLET
Daniel GUY (en attente d’un autre resp)

Commis. Accueil Cathédrale
Commis. Chemins-Balisage

Hélène SPANNEUT

Secrétaire

J-M THIBLET (en attente d’un autre resp)

Commis. Communication
Commis. Guides

Eliane RAMPONT
Christian BERROT
Vincent FERT

Commis. Hébergements
Commis. Jacquets
Commis. Randos

Quelques autres décisions :
La commission « Communication » : Suite au départ de Pascal (grand merci à lui, pour l’impulsion qu’il a donnée en
2016 à la commission communication), le Président assure l’intérim, dans l’attente de la désignation d’un nouveau
responsable de cette commission.
La commission « Chemins » avait en charge jusqu’à présent la gestion des chemins et du balisage, mais aussi toutes
les tâches concernant la parution des guides de RP51… C’était trop !... La dernière partie sera assurée maintenant par
une autre commission à part entière : la commission « Guides »
La commission « Guides » a maintenant son propre budget, et s’occupe de tout ce qui concerne les guides : la
cartographie, la mise à jour des guides en collaboration avec la commission « hébergements-ressources », l’édition,

l’approvisionnement, la gestion des stocks.
Un groupe de travail « Via Francigéna » a été créé : Il a pour rôle de travailler en collaboration avec la « Fédération
Française de la Via Francigéna - F.F.V.F », à laquelle RP51 est adhérent avec de multiples autres associations
pèlerines, pour œuvrer à des actions communes et visibles, répondant aux besoins des pèlerins parcourant la V.F.
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Nos prochaines randonnées
Dimanche 11 décembre : marche du Souvenir 14/18… 10 km l’après-midi
Renseignements auprès de Jean-Marc FRIGERIO : 09 62 50 76 46 ou 06 82 43 67 27
Dimanche 15 janvier : rando dans le secteur de Pévy (51140)… 10 km l’après-midi, parcours en balcon
Renseignements auprès de Clotilde COSTES : 06 80 66 09 04
Du vendredi 20 au dimanche 22 janvier : Week-end « raquettes » dans les Vosges, dont une sortie sur les crêtes et une autre en
altitude plus basse. Inscriptions impératives… Attention : logement en gîte, places limitées à 22 (sortie réservée aux adhérents)
Renseignements et inscriptions : Vincent FERT, 21 rue Paul Cézanne 51000 Chalons en Champagne.
Tél : 03 26 21 17 50 Mail : resp.randos@randonneurs-pelerins.com
Dimanche 5 février : rando autour de Sermiers (51500)… 12 km l’après-midi dans la campagne
Renseignements auprès de Jean-Marc FRIGERIO : 09 62 50 76 46 ou 06 82 43 67 27

Les autres Rendez-vous
Vous pouvez déjà noter sur vos agendas :
Samedi 28 janvier 2017 : Le Forum de RP51 à Reims. « Portes ouvertes au public »
Par cette rencontre, nous avons la volonté d’aller au-devant du public pour un grand moment d’échanges avec nos pèlerins, et
partage de leurs expériences des grandes randonnées et des grands itinéraires de pèlerinages. – Stands concernant le matériel, les
itinéraires, etc… Il s’agit de communiquer « l’Envie au départ » - Entrée libre
Samedi 25 février 2017 : RP51 organise une Conférence publique "Du chemin de Saint Jacques au pèlerinage de la
vie" avec Mme Gaëlle De La Brosse (cofondatrice de la revue « Chemins d'étoiles », écrivain, journaliste, éditrice, responsable de
la rubrique “Chemins de pélerinage” à l’hebdomadaire “Pèlerin”)
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 : Week-end « Sac à dos »
Il s’agit du grand rendez-vous annuel qui s’adresse à tous : adhérents et sympathisants. Bien sûr à ceux qui ont déjà accompli «
un pèlerinage », mais aussi aux « candidats au départ ». C’est un temps unique pour que les expériences des uns profitent aux
autres… Tout y est abordé : les itinéraires, l’équipement, le contenu du sac, marcher léger, les gîtes, la nourriture, le couchage, les
soins et mille petits trucs mis en commun...

RP51 et internet
Nos adresses à retenir : Le Site : www.randonneurs-pelerins.com Mail : contact@randonneurs-pelerins.com
Notre boutique en ligne (guides, crédencials,…) www.boutique-pelerins.com (transactions sécurisées par Paypal)
Pages réservées aux adhérents : Tout adhérent qui a communiqué une adresse mail, reçoit un identifiant et un mot de passe lui
donnant l’accès sur notre site internet, aux pages réservées aux adhérents… En cas de difficultés de connexion ou de perte de vos
codes, contactez les webmasters à l’adresse webmasters@randonneurs-pelerins.com
Sur ces pages « adhérents, le repère :
attire l’attention sur les mises à jour et nos actualités (dont notre calendrier complet
jusque novembre 2017. Notez les rendez-vous sur vos agendas !

Le fil rouge 2016-2018
De Reims à Langres sur la « VIA FRANCIGENA » en 2 ans
Le fil rouge permet toujours de partir de nos portes pour rallier ou parcourir
l’une des grandes voies pèlerines. Pendant 2 ans nous allons parcourir la Via
Francigéna.
Nous allons donc marcher sur cette grande voie historique depuis l’église St Jacques de
Reims, jusqu’à Langres, cela en plusieurs étapes étalées de fin 2016 à l’automne 2018. Par
ce fil rouge, nous continuons comme les années précédentes, à allier la marche
préparatoire à de futurs départs sur des milliers de km, tout en progressant sur une voie
chargée d’Histoire (ce sera une découverte pour certains)...
La Via Francigéna part de Canterbury (GB), passe à Reims, Langres, Pontarlier, traverse
la Suisse, puis par le col du Grand St Bernard, passe en Italie et se dirige vers Rome.
On peut participer à une, plusieurs ou toutes les étapes du fil rouge.
RP51 a des crédencials à disposition de ceux qui le souhaiteraient

Plus de renseignements et calendrier des prochaines étapes, lors de la parution des « Brèves n°8 »
ou dès maintenant auprès de Vincent, notre responsable randos : resp.randos@randonneurs-pelerins.com

ANNONCE
Le Cycle «Connaissance du Monde», nous annonce « COMPOSTELLE, le voyage intérieur », un film de
Eric FONTANEILLES… Détails sur le site : www.connaissancedumonde.com/programme/
Epernay : salle LE PALACE le 23-01-17 à 14h30 et à 20h30
Châlons-en C : salle FERNAND PELLOUTIER le 24-01-17 à 15h et salle CGR CINEMAS le 24-01-17 à 20h
Reims : salle GAUMONT (Centre Ville) le 26-01-17 à 14h15 et 20h30 et le 27-01-17 à 14h15 et 18h30
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