
Compte-rendu de l’AG de la Loire – 24 janvier 2015 à Montbrison 

Jacques Duffieux ouvre l’assemblée générale à 14 heures. Beaucoup de participants étaient 
présents depuis 11 h 30 et avaient partagé leur pique-nique…Une belle occasion de se 
retrouver. 

Jacques commence par rappeler le souvenir de Micheline Pallay qui nous a quitté le 21 juin 
2014 et qui fut très active à Montbrison, tant par les permanences que par le balisage. C’est 
Chantal Merle qui prend le relais pour les permanences, aidée de Marie-Thérèse Cheminal. 
Un patchwork, réalisé par Chantal Merle, en souvenir de Micheline, est offert à l’Association. 

Ensuite Jacques présente l’organisation de l’ARA Rhône/Alpes : délégations, commissions. 
L’ARA a adhéré en tant que membre associé à la Fédération Française des Associations du 
Chemin de Compostelle 

Petite modification pour les permanences : vu le peu de fréquentation de ces permanences, 
désormais Feurs, Saint-Galmier et Firminy bénéficieront d’écoutes téléphoniques. 

Une rencontre a eu lieu avec le maire de Saint-Georges Hauteville (jonction des chemins de 
Cluny et de Lyon) en vue de l’installation d’une stèle qui marquerait cette jonction. Cela 
devrait se concrétiser en 2015. 

Les guides : le guide orange ne concernera désormais plus que Cluny – Le Puy. Un guide 
rouge va sortir qui concernera l’itinéraire : Genève – Nantua – Ambérieu – Lyon – Saint-
Georges Hauteville – Le Puy. Il est demandé à tous les baliseurs de vérifier chaque année les 
informations figurant sur les différents guides (hébergements, ravitaillement, commerces, 
etc…). Tous ces renseignements seront centralisés par une personne coordinatrice (on 
cherche ce ou cette volontaire !) et transmis pour l’imprimerie. Renseignements à faire 
remonter au plus tard fin octobre. 

Balisage : Maurice Bouteille, chargé des chemins, présente les différents secteurs de balisage  
avec les noms des responsables. Une rencontre des baliseurs Loire-Rhône aura lieu le 14 
mars prochain à L’Arbresle.                                                                                                                               
Il est demandé à chaque responsable de secteur d’informer le délégué ou le secrétaire des 
dates prévues pour le balisage d’un tronçon, afin que l’info soit communiquée à l’ensemble 
des adhérents pour que ceux et celles qui le désirent puissent s’y joindre. 

Internet : Georges Pitiot accepte de collaborer avec Michel Clémençon pour le blog master. 
Ne pas hésiter à leur transmettre toutes les informations concernant votre secteur, avec 
éventuellement des photos qui seront mises sur notre site. 

Assurance : pour toutes les activités et manifestations l’ARA a souscrit une assurance qui 
couvre tous les adhérents à jour de cotisation. 



Jacques présente ensuite la progression des adhérents dans la Loire : 147 en 2006, 159 en 
2009, 177 en 2013 et 203 en 2014. Pour nous faire connaitre, plusieurs moyens à notre 
disposition : exposition (une est prévue cet été à Pommiers en Forez), projection de film, 
conférence dans divers lieux (villages, maisons de retraite…) Toutes les suggestions seront 
les bienvenues, n’hésitez pas à nous contacter. 

Hospitalité : Alain Barbault, responsable au niveau de l’ARA nous parle de l’hospitalité au Puy 
(gite géré par l’ARA) et dans d’autres lieux qui sont demandeurs d’hospitaliers. Deux cycles 
de formation auront lieu en mars au Puy en Velay. 

Joëlettes : des sorties sont programmées pour 2015 en collaboration avec l’APF et Courir 
pour Guérir : 25 avril, 5 mai, 16 mai, 29 mai, 16 juin, 27 juin, 10 juillet. Nous avons besoin 
d’accompagnateurs … alors n’hésitez pas à vous faire connaitre à André Terrade pour l’une 
ou/et l’autre de ces sorties.  

Cotisations : 

Si vous ne l’avez encore fait, merci de régler votre cotisation 2015 en l’envoyant à André 
Terrade : 27 euros pour une personne seule, 35 euros pour un couple. 

     Avec toutes nos amitiés 

        Jacques Duffieux 

        André Terrade 

 


