Adhérents nombreux, conseillers généraux de Haute-Saône, amis des associations
jacquaires d’Alsace et de Bourgogne, réunis à Marnay le 4 février 2017

Le samedi 4 février en mairie de Marnay, l’assemblée générale
2016 de notre association s’est déroulée dans un climat amical
et serein.

Le chemin de Compostelle à Luze- 70400

Faire vivre le chemin de Compostelle en Franche-Comté
Préserver l’esprit jacquaire
Des priorités pour notre association

Les adhérents ont commencé, en assemblée extraordinaire, par
valider à l’unanimité des statuts actualisés. Ceux-ci sont à
consulter sur le site internet : www.af-ccc.fr., ou peuvent être
adressés par courrier sur simple demande aux membres qui le
souhaitent.
L’assemblée générale ordinaire fut ensuite
dresser un bilan positif de l’année 2016.

l’occasion de

Merci aux membres de l’af-ccc qui nous ont fait confiance en
2016, par leur participation aux sorties, aux permanences, par
l’accueil de pèlerins, ou par leur adhésion. C’est grâce vous tous
que les membres du conseil d’administration se sentent
confortés, encouragés pour poursuivre leur action.

Site internet : www.af-ccc.fr

Ils comptent sur votre soutien en 2017.

Une année 2016 active
 201 adhérents (185 en 2015)
 500 pèlerins au minimum ayant traversé la Franche-Comté en 2016,
chiffre jamais atteint jusqu’à ce jour.
 Poursuite de l’entretien et du balisage du chemin dans le Doubs et le Jura
 Permanences à Besançon et Belfort bien fréquentées.
 Le guide « le chemin de Saint-Jacques Thann/Cluny Bâle/Vézelay », le
guide pratique et la plaquette de première information mis à jour.
Disponibles sur le site internet, dans les offices de tourisme régionaux, ils
font le bonheur des marcheurs.
 Un réseau hébergeur chaleureux : quatre nouveaux accueils, dont un
religieux à Belfort et deux accueils jacquaires ont vu le jour en 2016. Tous
les accueillants ont été invités à une réunion d’échange, en octobre dernier
à Filain. La soirée a réuni les participants dans l’esprit du Chemin,
empreint d’amitié.
 Un bulletin d’information envoyé à tous les adhérents.
 Un site internet régulièrement alimenté. Une hausse significative de
fréquentation (+ 35 %) avec 60 846 visites.
 Les traces GPS du chemin franc-comtois téléchargeables à partir du site
internet
 La semaine de marche sur le Chemin de Compostelle en Alsace, en
septembre dernier, a enchanté les pèlerins de l’af-ccc.
 Un bémol ! les randonnées mensuelles connaissent des succès variables
selon les mois. Ce sont pourtant des moments de rencontre et de
découverte organisés avec soin par les bénévoles.
 Des partenariats constructifs :
o avec les autorités qui s’occupent du balisage et de l’entretien du
chemin de Compostelle dans le Territoire de Belfort et en HauteSaône
o avec la Fédération française de Randonnée, ce qui permet de
proposer aux adhérents une assurance complète pour les
marcheurs en France et à l’étranger
o avec l’adhésion à la fédération française de la Via francigena
(FFVF), qui permet d’informer les futurs « romieux » de l’af-ccc et
de leur remettre la credential
o avec l’adhésion à La Fédération française des associations des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (FFACC), réseau qui
représente les associations jacquaires en France et à l’étranger en
luttant contre une marchandisation excessive du chemin.

Des finances saines
Un budget bien équilibré a permis la réalisation de toute cette
activité, menée par une équipe de bénévoles passionnés.

Des objectifs clairs
Permettre aux pèlerins, aux marcheurs, de traverser la région
dans les meilleures conditions possibles
Faire vivre l’af-ccc
- par des liens entre ses membres
- par des relations amicales avec les associations
jacquaires

Un bon début d’année 2017 et des projets
L’année 2017 a bien commencé avec le succès du week-end de
partage d’expériences du chemin et le diaporama-concert sur la
symbolique de l’art roman sur les chemins de Compostelle, à
Luxeuil en janvier.
D’autres projets sont en cours, entre autres :
- la remise en route de la commission « Histoire et
Patrimoine »,
- l’organisation d’une manifestation avec les partenaires
jacquaires pour le 30ème anniversaire de l’inscription du
Chemin de Compostelle aux Itinéraires Culturels
Européens….

