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PERMANENCES 

tous les VENDREDIS du 15 mars au 15 octobre de 14 h 30 à 18 h 30 et du 16 octobre au 14 mars de 14h à 17h 

au siège social : 83 rue Gambetta – 24000 Périgueux 
 

 

 

 

                                                                                        Périgueux le 11 mai 2020 

 

 

                  Chers (e) Adhérents (e) 

 

 

                  Nous entrons dans une nouvelle étape dite de 

déconfinement après deux mois ou nous avons respecté les consignes 

de distanciation physique garantissant la sécurité sanitaire de tous. 

 

                  Durant cette période il nous a été impossible de nous 

retrouver pour notre Assemblée Générale prévue le 21 mars, de 

participer à la JAJNA à Bordeaux, d’ouvrir nos refuges pour une nouvelle 

saison et d’accueillir dans nos permanences. 

 

                  A ce jour, la limitation des déplacements à 100 km, le 

regroupement limité à 10 personnes nous empêchent d’entrevoir une 

reprise rapide de nos activités. 

                  Avec les Amis de la Voie de Vézelay nous avons décidé 

à mi-juin de nous revoir pour l’ouverture éventuelle de nos refuges à 

l’issue des vacances d’été. Cependant que seront les mesures sanitaires 

et aurons-nous la possibilité technique de les assurer (distanciation, 

désinfection, organisation des repas, fourniture de masques, accueil 

réduit de pèlerins).  

                  Il faut également prendre en compte les décisions des 

autorités espagnoles quant aux mouvements de pèlerins français et 

étrangers et à l’autorisation qui leur sera donnée ou non de traverser la 

frontière. 

 

                  Peut-on considérer que l’année 2020 soit une année 

blanche ? 
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                  Nous espérons que non pour notre Association. Il nous 

sera peut-être impossible de fêter la Saint Jacques le 25 juillet et de 

partir en voyage comme chaque année courant septembre. 

                  Seule certitude nous envisageons de repousser notre 

Assemblée Générale à l’automne à une date qu’il nous faut décider avec 

la Mairie de Périgueux. 

 

                  Dans ce tableau pessimiste je ne passerai pas sous 

silence nos difficultés financières. En effet l’absence d’activités 

pèlerines n’empêchent pas l’accumulation des charges fixes de nos 

refuges et siège social (loyers, assurance, taxe d’habitation, 

abonnements eaux, électricité, gaz, orange, site internet…) autant de 

frais qui ne peuvent être suspendues. 

                 Nous pouvons y palier grâce à une réserve de trésorerie 

mais je demanderai à vous qui n’avez pas encore acquitté votre adhésion 

de bien vouloir la renouveler. 

 

                 En conclusion et fort des éléments connus ce jour, je 

vous souhaite de retrouver les chemins à proximité de votre domicile, 

d’être vigilants dans vos contacts, de porter le masque dans les lieux 

publics et de ne pas oublier les gestes sanitaires.  

 

                                         Amitiés jacquaires 

 

                                                          Jacques GAUTRAUD 

                 

 


