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RENCONTRE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

 

 La rencontre annuelle des membres de l’Association a eu lieu le 

dimanche 12 avril au restaurant Kouchibouguac Lodge. 

 

 Dès leur arrivée, les membres et les futurs pèlerins se sont inscrits 

et ont payé leur cotisation pour l’année 2015. Plusieurs ont profité de 

l’occasion pour payer la cotisation pour deux ans puisqu’il est permis de 

le faire. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

Malgré la bonne quantité de neige au sol, les membres tenaient à la 

marche traditionnelle. 

 

 Comme les sentiers du parc étaient trop glacés, l’option proposée par 

Barry Spencer fut retenue. Une boucle de huit kilomètres pour les plus 

vaillants et quatre kilomètres pour les autres. 

 

 



 
 

 

 
 

 

Ce n’est pas la neige au sol qui manquait… 

 

La route empruntée pour cette marche était bitumée.  

 

Les conditions n’étaient pas toujours idéales mais l’échange entre 

pèlerins était au rendez-vous.  

 

 

 

 

 



La réunion annuelle 2015  

 

 
 

Rapport annuel 2014 
Association acadienne des pèlerins et amis des chemins de St-Jacques 

 
 
 
 

L'association peut se féliciter car nous avons atteint 100 membres en règle. Nous 
sommes en bonne situation financière; notre plus grosse dépense étant pour le 
site web. De ce fait, nous avons donc maintenu la cotisation annuelle à 5$ et 
nous offrons aussi la possibilité de cotiser à vie pour 75$. 
 

Nous continuons d'accompagner de futurs pèlerins dans leur préparation au 
camino. Pour l'année 2014,  nous avons émis à date 10 credentials. Clovis, notre 
secrétaire, reçoit plusieurs de ces pèlerins chez lui et il va nous en faire rapport à 
cette réunion. 
 

Nos deux rencontres suscitent intérêt de par le nombre de présences. 
 

 Pour la réunion annuelle ou la réunion de départ en avril 2014, c'est 29 
personnes qui ont assisté. À cette réunion, nous avons eu les témoignages de 4 
pèlerins qui s’apprêtaient à faire le camino. 
 

 Pour la réunion d'arrivée en novembre c'est 37 personnes qui se sont déplacées 
alors que le climat, il faut dire, était plutôt moche .Malgré ça, ce fut une rencontre 



enrichissante car 12 pèlerins 2014 nous ont entretenus de leur expérience du 
camino. Un incontournable à nos deux rencontres est une  marche de 4 ou 10K 
et ceci beau temps  mauvais temps. 
 

L'association continue de vendre des écussons (gros 5$, petit 3$) ainsi que des 
épinglettes (3$).  Du nouveau cette année, Louis-René Comeau a prit l'initiative 
de faire faire la production d'une épinglette ( médaille ) dorée que la présidente 
pourra donner aux membres qui se sont distingués. 
 

Projets à venir pour 2015 : 
 

Une page Facebook pilotée par Clovis Jacob 
 

Aussi nous revenons sur la possibilité d'organiser des marches un peu partout 
dans la province. 
 
Il me reste à remercier l'exécutif (Louis-René Comeau, Clovis Jacob, Marcel 
Boulerice) pour leur implication. Un gros merci à vous tous pour votre présence 
aux réunions, cela contribue à garder l'association active et enrichissante de par 
les échanges et témoignages.  
 
 
 

Roberte Léger 
Présidente 
 
 
 
QUELQUES COMMENTAIRES DU SECRÉTAIRE 

 

La présidente me demande de  vous donner quelques renseignements et vous faire part de 

quelques  commentaires. 

 

1. Nos inscriptions : 

 

 En 2014, nous avons eu une centaine de membres en règle (qui ont payé leurs 

cotisations). Ceci comprend les membres à vie et ceux qui avaient payé à l’avance.) Nous 

avons actuellement 12 membres à vie. 

 Pour les inscriptions payées à l’avance, j’ai ouvert les dossiers pour les années 

2015 et 2016. Ca ne devrait pas poser de problèmes de gestion. À la réunion annuelle de 

2016, il faudra établir le montant pour les cotisations de l’année suivante. 

 Pour l’année 2015, nous avons, au moment d’écrire ce rapport, 31 inscriptions (12 

membres à vie et 19 cotisations reçues ici à Shédiac en main propre ou par la poste). 

 

2. Perte du courriel etoileduchemin@hotmail.com 

 

mailto:etoileduchemin@hotmail.com


 Nous avons perdu l’accès à l’adresse courriel etoileduchemin@hotmail.com. 

Nous avons fait plusieurs tentatives pour y accéder sans succès. On va essayer de le 

réactiver si c’est possible. On vous avertira. Pour le moment, adressez vos courriels à 

clovisj@live.ca ou acadie-compostelle@hotmail.com.  

 L’indication est donnée sur la première page du journal Étoile du chemin. 

 Cela ne nous cause pas de problème pour la liste de membres recevant le journal. 

 

 

3.  Support fait maison aux futurs pèlerins par les anciens 

 

 Maryse et moi avons reçu à chaque année chez nous plusieurs pèlerins en 

préparation pour le grand départ sur le camino. Je sais que plusieurs autres anciens ont 

fait la même chose : Louis-René, Anne Duplessis et bien d’autres… 

 Cela va de l’aide à tous les niveaux.  

 -     La préparation matérielle revient souvent : que faut-il apporter?  

- Comment se rendre à St-Jean-Pied-de-Port? (Nous avons même fait les    

  réservations de train et d’avion de chez nous!) 

- Le trajet, le logement et le fameux sac à dos… 

 

 C’est une partie importante du mandat de l’association.  Je vous fais part d’un 

commentaire reçu : Serait-il possible d’avoir des ateliers de préparation pendant que 

les autres font la marche? 
 

 

4. Les comités régionaux 

 

 Nous n’avons eu aucun volontaire dans aucune région concernant ce projet. 

 Il faudra peut-être nommer des volontaires pour permettre de tenter des 

expériences dans les régions.  Il s’agira pour l’exécutif de suivre le dossier,  de l’évaluer 

et de faire rapport aux membres à la prochaine rencontre annuelle. 

   

 En gros pour débuter, il s’agirait peut-être d’organiser des marches et des 

rencontres d’information localement, d’en informer les membres par le biais du journal. 

 Dans un premier temps, il pourrait suffire d’organiser des marches ou organiser 

des conférences sur compostelle.  

 

5. Guide du camino en version pour i-pad 

 

 Il existe plusieurs versions des guides du camino en version pour i-pad ou i-

phone. 

 Les résultats des recherches en ce sens seront publiés dans le journal. 

 

6. La relève 

 

 Pour le journal et pour le site web, il faudra songer à la relève.  

 

mailto:etoileduchemin@hotmail.com
mailto:clovisj@live.ca
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7. FACEBOOK 

 

 Nous allons tenter une expérience en ce sens et nous informerons les membres via 

le journal. 

 
 
 
 

 
 
 



RAPPORT DE DAVID BABINEAU : NOTRE SITE WEB 

 

 
 

 

Assemblée générale de l’Association acadienne des pèlerins et amis des 

chemins de Saint-Jacques 

Rapport du site web www.acadie-compostelle.ca 

12 avril 2015 
 

 

Statistiques de fréquentation du site : 

 Le compteur trouvé sur l’internet dont je n’avais pu vérifier la fiabilité, 

n’indiquait depuis la fondation du site que 5326 visites!  Ceci me paraissait 

excessivement bas.  En poussant les recherches, j’ai trouvé sur le site iPage, notre 

fournisseur, les statistiques qu’ils utilisent pour analyser les sites de leurs clients.  Les 

résultats sont beaucoup plus encourageants : 

 Requêtes pour la période de mars 2012 à aujourd’hui 278,932 

 Visites pour la même période :      23,205. 

 

Diaporama : 

 But visé : un nouveau chaque mois.  Merci à ceux et celles qui en ont déjà 

présenté. 

 S.v.p., fournir 25 à 30 photos, en pleine résolution.  Accompagner les photos d’un 

fichier donnant pour chacune, le nom de fichier de la photo, et une courte description.  

Vous pouvez aussi les fournir sur une feuille, écrit à la main. 

http://www.acadie-compostelle.ca/


 Avant que les montages soient présentés au public, vous pourrez les consulter en 

cliquant sur l’astérisque (*) qui apparait sur la barre des menus, et où sont gardés les 

fichiers en voie de développement. 

 

Boutique 

 Nous sommes à développer une page sur le site où seront offerts en vente ou 

gratuitement des objets reliés à l’Association et à ses buts : Matériel préparé par 

l’Association, livres, œuvres d’art, etc. 

 Les coordonnées des fournisseurs seront données, et les transactions se feront 

directement avec eux ou elles.  Vous pourrez également consulter la page en 

construction à l'(*) de la barre de menu. 

 

Autres suggestions 

 Comité du site web 

 Site Facebook : Il existe déjà, mais il reste à le configurer et à l’activer 

 Genre de magasin ou pourrait acheter, vendre ou échanger du matériel relatif 

au camino 

 

 

 

 



Remise de la coquille 

 

Chaque pèlerin et  pèlerine se voit remettre une coquille par le 

secrétaire de l’association lors de la cérémonie de départ à l’assemblée 

annuelle. 

 

 

 
 

 



Les pèlerins et pèlerines de 2015   

 

Liste de pèlerins connus de l’association ! 
 

Nancy LeBlanc     1 avril  camino francès 

Ron Penston 

Rémi Lévesque  

Monique LeBlanc (acadienne qui travaille au Quatar) 

 

 

Michel J. Gallant  1 avril camino francès 

 

 

Camilla Vautour  13 avril   Chemin du Puy à Santiago 

 

 

Maurice et Joanne Allain  22 avril  Camino francès 

 

 

Claire Babineau   22 avril  Camino del Norte  de Bilbao 

 

 

Martine Comeau   30 avril  Camino Francès 

 

Murielle Caissie (avec son frère Omer Caissie et deux autres amis Jacques Lafrance et  

 Mylaine Gaudreau)  3 mai   Une belle (!) crédential et trois du Québec 

 Camino francès 

 

Nathalie Guitard   4 mai   Camino Francès 

Jacqueline Frenette 

 

Mélanie Boudreau -Camino francès - 8 mai environ  

 

 

Joanne Duguay    août   camino francès 

 

 



 

 

PÈLERINS ET PÈLERINES SUR PLACE LORS DE NOTRE RENCONTRE 

 

 

 

 
 

Camilla Vautour, Joanne Allain, Jacqueline Frenette, Nathalie Guitard, 

Maurice Allain, Martine Comeau et Joanne Duguay. 

 

 
 

BUEN CAMINO 



LA PETITE BOUTIQUE 

 

 

 
 

Nous avons des écussons pour sac à dos, chandails et manteaux : 

 

Grand format : 5 $ 

 

Petit format : 3 $ 

 

 

Des épinglettes sont aussi disponibles au montant de  5 $. 

 

Adressez-vous à l’association. Adresse et numéro de téléphone sur la 

page couverture du journal. 

 

 

 

 

 
 



Une de nos pèlerines, Mélanie Boudreau, nous signale l’existence d’un groupe à 

Moncton qui se rencontre périodiquement dans le but de converser en espagnol. 

 

Allez voir leur site Facebook pour en savoir plus. 

 

Le nom du groupe Facebook est : noche espanol en moncton 

 

https://www.facebook.com/#!/groups/240824055973696/ 

 

 

 

Allez encore explorer les blogs de nos pèlerins : 

 

Plus récents : 

 

http://nancyandron.blogspot.ca/2015/04/saturday-april-11-from-hontanas-to.html 

 

Plus anciens : 

 

http://4kmh.tumblr.com/    Julie et Étienne 

 

http://lepelerinacadien.blogspot.ca/   Michel et Breelyn 

 

http://sulago.wordpress.com      Chris et Louise Surette 

 

 

POUR LES CURIEUX !!!! 

 

VIDEO DU BUTAFUMEIRO DE LA CATHÉDRALE DE SANTIAGO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vh8s_CXMLTA 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

Salve Regina à Roncevaux lors de la bénédiction des pèlerins 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-zV6q1Oqwtw 
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DEMANDE D’ADHÉSION           

 

 

    encerclez :     2015    2016   ($5.00 par année) 

 

 

 
 

 

Renouvellement ____     Nouvelle demande _____ 

 

 

Nom : ________________________________ 

 

Adresse postale : _________________________ 

         

                            _________________________ 

 

Adresse courriel : _________________________ 

 

Téléphone : ______________________________ 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Demande de crédential        $ 5.00 

 

Date de votre départ : ____________    Camino ______________________ 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Réservé à l’administration :  

 

montant reçu __________       date __________ 

 

Numéro de membre : ______    Numéro de crédential : _______ 


