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CONVOCATION 2015  
 

 

RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES ET AMIS 

 
Dimanche : le 12 avril 2015  

 

Au Restaurant  Kouchibouguac au 10983 Route 134.  

 

ON SE RETROUVE vers les  9H30. 

 

 

    Pour ceux et celles qui le désirent, une marche aura lieu à 10h00. 

 

        Les trajets vous seront indiqués sur place selon les conditions des 

pistes.  

 

 Dîner en commun à midi (chacun amène sa nourriture et des jus seront 

disponibles sur place). 

 

 

13h00 Réunion annuelle de l’Association 

 

 

 

POUR TROUVER LE RESTAURANT…. Et lieu de rencontre. 

 

De la route 11, prendre la sortie du Parc national Kouchibouguac… 

 

Ne pas poursuivre tout droit pour entrer dans le parc.  

Il faut tourner vers la droite en direction de St-Louis.  

C’est alors la première entrée sur la gauche. On voit le Restaurant … si 

la neige a fondue.   

 

Vraiment perdus… Téléphonez au 506-533-6639… 

            



 
 

  RÉUNION ANNUELLE 2015 

   ORDRE DU JOUR  
 

   Le 12 avril 2015 

   Restaurant Kouchibouguac Resort  

   10983 Route 138 
 
 

Ouverture de la réunion 

Vérification du quorum 

Adoption de l’ordre du jour 

Rapport annuel de la présidente 

Mot(s) du secrétaire  

Procès verbal de la réunion du 6 avril 2014 

Suivi du procès verbal 

Rapport financier 2014 et 2015 

Rapport  du site Web 

Cotisation 

Pèlerin 2015 

Varia 

Évaluation et fin de la réunion 

 

 



1. Quelques 11 membres ont pris une longueur d’avance. 

Ils ont déjà fait leur demande d’adhésion pour l’année 

en cours. 

     Nous avons actuellement 12 personnes qui sont des 

membres à vie.  

  Nous avons eu 97 membres en règle l’année dernière 

 (qui ont payé leur cotisation). Pourrons-nous passer le 

 cap de la centaine cette année? 

  En tout,  28 pèlerins ont  emprunté un camino soit en 

 France ou en Espagne en  2014. 

 

2. Déjà, plus de dix  pèlerins et pèlerines ont demandé 

notre crédential cette année. 

 

Au moment de la rencontre annuelle, il y en aura sur le 

camino et d’autres vont s’y rendre dans les prochaines 

semaines. On nous dit même que la pèlerine Camilla 

Vautour partira dès le lendemain de la rencontre 

annuelle. 

 

3. Des écussons sont en vente à l’association pour trois ou        

quatre dollars selon la grandeur. Des épinglettes (3$) sont 

aussi disponibles. Ces objets seront en vente à la réunion 

annuelle ou en téléphonant au 532-8012 pour placer une 

commande. 

 

4. Le tout dernier livre de Louis René Comeau (Des 

chemins de plus en plus fréquentés : Mon rappel à la 

vie) sera disponible à la rencontre annuelle pour 22$. 

     Louis René aura aussi sur place son roman SACHA. 

 

5. Vous serez à la rencontre annuelle du printemps… 

 

6. Vous enverrez une copie de ce journal à vos amis 

intéressés par le camino. 



  DEMANDE D’ADHÉSION         2015    2016 

 

 
 

 

ASSOCIATION ACADIENNE DES PÈLERINS ET AMIS 

DES CHEMINS DE ST-JACQUES 

 
Renouvellement _____      nouvelle demande _____ 

 

Encerclez le montant versé :  5$ pour année 2015   10$ pour année 2015 et 2016 

 

Nom : __________________________________________________ 

 

Adresse postale :  _________________________________________ 

  

                             _________________________________________ 

 

Adresse électronique : _______________________________________ 

 

Téléphone : _______________________________________________ 

 

Membre :   pèlerin ____    ami(e) ______  Année de votre pèlerinage ___________ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Faire parvenir le présent formulaire et la cotisation à : 

 

Acadie-Compostelle 

457 rue Beauport 

Shédiac, NB 

E4P 1G4 

 

 



 

 

 

LA RENCONTRE D’ARRIVÉE 2014 

 

 Malgré le mauvais temps, la rencontre d’arrivée 2014 a eu lieu au Parc national 

Kouchibouguac comme prévu. 

 

 
 

  

 

On raconte qu’un pèlerin bien connu de Tracadie-Sheila a suivi les conseils du secrétaire 

de l’Association et a rebroussé chemin. 

 

 

 

Les braves pèlerins arrivés au Parc national malgré le mauvais temps ont bravé la pluie et 

se sont lancé sur les sentiers du parc Kouchibougouac comme si de rien n’était… 

 

 

 

 Après le repas du midi en commun dans la salle de rencontre, la présidente a 

ouvert la réunion vers les 13h. 

 

 

 Il y avait trente-sept membres présents. 

 

 

 On a discuté affaire en premier. 

 

 

 

 

 

  La question de la cotisation de 5$ par année civile a été bien acceptée par les 

membres ainsi que la possibilité de payer quelques années à l’avance. Pour le moment, on 

parle de deux ans à l’avance. 

 

  



On a discuté de la possibilité de tenir la rencontre ailleurs dans la province à l’automne 

2015. Pour ce faire, il faudra faire l’inventaire des lieux propices à nos réunions et aussi 

la proximité de sentiers permettant la marche qui précède nos deux rencontres. Dossier à 

suivre. 

 

 

 

 Tout cela fut suivi des témoignages des douze  pèlerins et pèlerines présents et qui 

ont fait le camino en 2014. 

 

 

 

 LOUIS-ÉMILE ET JEANNINE DAIGLE 

 KATHY DAUGA 

 LINDA NOËL SMITH 

 ANITA LEBLANC 

 SAMUEL FINNIGAN 

 SIMONE ET CLARENCE MELANSON 

 ROBERT HACHÉ  ET LOUISE GODIN 

 MARYSE ET CLOVIS JACOB 


