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EN ROUTE VERS L’ASSEMBLEE GENERALE 2017
Par Francis CHAUVIERE

Notre assemblée générale 2017 aura lieu à Reims, l’après-midi du samedi
4 novembre à la Maison de la Vie Associative (M.V.A).

RP51 : au service des pèlerins

Statuts et R.I . sont consultables en ligne
www.randonneurs-pelerins.com

Guides et crédencials disponibles sur notre
boutique : www.boutique-pelerins.com

L’A.G c’est d’abord le plaisir de s’accueillir mutuellement, de nous rencontrer anciens et nouveaux adhérents dans la convivialité, de se raconter les chemins parcourus ou nos projets de
départs. C’est un moment festif et riche d’échanges…
Nos A.G. sont aussi des rendez-vous importants
dans la vie de notre association... En effet, il s’agit
d’examiner ensemble comment nous avons mis
en oeuvre nos 4 grands objectifs associatifs au
cours de l’année écoulée.
Rappelons-les :
- préparer les pèlerins au départ sur des milliers
de km,
- aider les pèlerins qui traversent notre région,
- promouvoir les grands itinéraires culturels européens de pèlerinage,
- et fêter les pèlerins à leur retour.
Ce sera bien sûr l’occasion de mesurer les
avancées ou les difficultés. Ces constats devant
être un éclairage pour fixer les orientations 2018,
afin d’être toujours plus au service des pèlerins, Il
nous faudra aussi renouveler le «1/3 sortant» de
l’équipe chargée de conduire l’association.
Vous le savez, RP51 est une association ouverte. On peut y inviter amis et sympathisants qui
ont entendu parler de nous, ou ceux qui envisagent de partir prochainement sur les grands chemins pèlerins. En effet, notre AG est l’un des
moments privilégiés pour « ressentir » la fraternité qui règne dans nos rangs, et découvrir la
grande diversité de nos actions au profit de chaque pèlerin.
L’A.G 2017 aura une saveur particulière
Daniel, notre Président après 6 ans de mandats
consécutifs au C.A (dont 5 ans en tant que Président) ne pourra plus statutairement présenter à
nouveau sa candidature (2 mandats de 3 ans
maximum au C.A). Nul doute que l’A.G soulignera
les avancées réalisées ces 5 dernières années et
témoignera à Daniel notre reconnaissance.
Les festivités
Le traditionnel dîner s’organise, ne tardez pas à
vous inscrire auprès d’Hélène, aussitôt avoir reçu
les documents concernés… Les places au resto
sont souvent limitées.
Aspects statutaires :
Statutairement, les documents
préparatoires sont envoyés 2 semaines avant l’AG… Surveillez donc
vos boîtes autour du 21 octobre,
(ou votre e-mail pour ceux qui nous
ont fourni une @dresse électronique - ceci permet de diminuer les
frais postaux.)
• du 21 oct au 28 oct, c’est la période ou l’on peut déposer officiellement sa candidature au C.A…
• Pour soulager le travail du secrétariat le jour de l’A.G, les anciens peuvent antici-

per le renouvellement de leur adhésion pour
2018 (courrier à envoyer directement à la
« Secrétaire de RP51 » - 3 rue guillaume de
Machault—51100 REIMS).
A la réception des courriers préparatoire à l’A.G,
tout adhérent devrait être en possession des
documents suivants :
• la convocation à l’AG, (avec son ordre du jour),
• l’imprimé permettant de se porter candidat au
C.A,
• celui permettant de donner mandat à un autre
adhérent en cas d’impossibilité d’être présent le
4 novembre
• la feuille d’inscription au repas de l’A.G,
• et l’imprimé permettant sans attendre l’A.G, de
renouveler son adhésion pour 2018.
Participer aux actions d’RP51 a du sens :
En cette période d’AG, il est bon de se rappeler
que notre action prend son sens dans l’histoire.
Depuis plus d’un millénaire, des pèlerins, heureux du chemin accompli, de l’accueil reçu, des
découvertes personnelles, ont voulu rendre un
peu de ce qu’ils avaient reçu. Ainsi sur le retour,
un maçon participait à la construction d’un pont
pour le franchissement d’un gué dangereux, un
menuisier à l’aménagement d’une «hospitalité
pèlerine», un autre restait là quelques temps pour
y assurer l’accueil…
Mille ans plus tard, nous nous inscrivons dans
cette même démarche, lorsque nous recherchons

ou provoquons l’ouverture d’hébergements pèlerins, décrivons et balisons les chemins de notre
région, organisons un accueil, éditons des guides
pèlerins, etc...
Chacun, avec ses goûts, ses savoirs-faire, ses
disponibilités, peut trouver sa place dans l’association. Nous sommes convaincus que toutes les
aides apportées, toutes les participations mises
bout à bout, renforcent notre association, qui se
veut toujours plus dynamique et tournée au service du pèlerin…
Et comme les pèlerins qui nous ont précédé,
nous aurons toujours le même plaisir à participer
aux « services » dont nous avons nous-mêmes
bénéficiés tout au long de nos chemins.
Alors n’hésitons pas à nous porter candidat au
C.A, à participer au travail d’une commission, à
accepter un rôle de coordination pour l’une d’entre elles, et encore bien d’autres manière d’apporter notre pierre.
ULTREIA.

