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Extraits du procès-verbal de l’AG extraordinaire du 16 février 2019 

Rapports et propositions 

4. Utilisation future  du passeport du pèlerin 

Après une brève discussion, le comité a approuvé la demande d'utilisation du passeport du pèlerin. 

Proposition : Jakobsweg.ch retravaillera le passeport de pèlerin de l'IG Swiss Camino et mettra le modèle 

imprimé à la disposition des organisations signataires de l'IG. Les suppléments ne sont ajoutés qu'à la 

dernière page du passeport du pèlerin. 

Votation : La proposition est adoptée par 13 voix contre 0 avec 0 abstention. 

5. Continuation de l'utilisation du logo de l'association faîtière 

Le Comité prévoit ce qui suit pour l'utilisation ultérieure du logo de l'association faîtière : 

Proposition : Le logo sera adapté à l'IG SwissCamino et  continuera ainsi à être utilisé. 

Discussion : Il y a un désir urgent d'optimiser le logo pour le rendre plus lisible. Lors de sa dernière réunion, 

le Comité a défini le logo définitif. 

Votation : La proposition est acceptée par 13 voix contre 0 avec 0 abstention. 

6. Poursuite de l'utilisation du site web de l'association faîtière 

Le Comité soumet la demande suivante pour l'utilisation ultérieure du site Web de l'association faîtière : 

Proposition : Le site web de l'association faîtière Chemin de St-Jacques Suisse sera supprimé. 

Josef Schônauer fait la contre-proposition :  

L'association suisse "Die Freunde des Jakobsweges" gère un simple site web sous le nom "IG SwissCamino". 

Discussion: 

Le Président rejette cette contre-proposition, car le nom "IG SwissCamino", pour des raisons de 

responsabilité personnelle des membres fondateurs, n'implique pas la création d'une nouvelle 

organisation. La fondation d'IG SwissCamino mentionne que la seule chose à faire est de convenir d'une 

réunion annuelle pour les signataires de l'IG. Il n'est pas nécessaire d'avoir un site Web pour s'entendre 

simplement sur une rencontre. La CI doit être considérée comme la plus petite alternative à l'augmentation 

totale de tous les engagements des membres de l'association faîtière et ne doit pas être élargi davantage. 

La conservation du logo IG SwissCamino et du passeport du pèlerin élargira probablement l'objectif de l'IG 

SwissCamino. Toutefois, elle entend préserver ce qui a été développé conjointement au cours des dix 

dernières années, ce qui ne semble pas s'appliquer au site Web en tant que moyen de communication. 

Deux demandes alternatives doivent être décidées. L'objectif d'un nouveau site web de l'IG SwissCamino 

devrait être que l'IG puisse être trouvé sur Internet. Ceci doit être réalisé avec une propre page web. 
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Décision: 

Proposition du Comité "Dissolution du Site Internet" : 6 votes 

Contre-proposition Josef Schönauer "Suite d'un site web" : 7 votes 

Abstentions : 0 voix. 

Adoption de la motion de Josef Schönauer. 

7. Utilisation ultérieure du dépliant de l'association faîtière 

Le Comité fournit les informations suivantes pour l'utilisation ultérieure de la brochure de l'association 

faîtière : Le dépliant de l'association faîtière ne sera pas révisé pour le moment. 

Discussion : Il y a une longue discussion sur l'utilité et l'actualité du dépliant. 

En résumé, on peut dire que le dépliant sous cette forme est obsolète. La proposition du Comité sera donc 

ajustée (voir ci-dessus la nouvelle version de la demande). 

Votation:   La motion est adoptée par 10 voix contre 2, avec une abstention. 

 


