L’année 2017 en bref
Gilbert Buecher, conférencier,
Michel Laizé, organiste,
et le groupe de chant hildegardien, le
15 janvier
à l’abbaye Saint-Colomban à Luxeuil

L’assemblée générale
85 personnes étaient réunies à
Filain, le 13 janvier 2018.
Des adhérents, des représentants
de la commune, du Département
et du Tourisme de Haute-Saône,
des associations jacquaires
d’Alsace et de Bourgogne, le
président de la Fédération
Française des Associations des
Chemins de Compostelle (FFACC),
Philippe Demarque (au premier
rang, 3ème à partir de la gauche)
ont assisté à l’assemblée
générale 2017.

30 septembre,
rencontre au somment
(du Mont-Roland) pour
le 30ème anniversaire de
la reconnaissance par
l’Unesco du chemin de
Compostelle comme
premier itinéraire
culturel européen.

Ils ont quitté le conseil d’administration en 2017 :
Christine Gallezot, Antoine Huriet, Eric Pape, Jeanne Sanchez.
Ils sont arrivés en fin de mandat : Emile Ney, Philippe Roy
Merci à eux pour leur action au sein de l’af-ccc

Ils sont ont été élus et/ou réélus le 13 janvier 2018 à Filain
Le bureau : Danielle Brun-Vaunier, présidente – Claudine Socié, trésorière – René
Michaux, secrétaire – Antoine Robin, trésorier-adjoint
Les membres du conseil d’administration : Nicole Blivet – Paul Courtoisier - Jean
Cheviet et Antoine Robin, responsables de la coordination Chemin et Hébergement
– Daniel Dussert – Françoise Mendez - Martine Michaux, responsable du
programme des sorties – Marie-Laure Gélinotte - Daniel Putaud - Gabriel Vieille,
responsable de la Commission Histoire et Patrimoine.

Site internet : www.af-ccc.fr
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Comme habituellement, cette réunion annuelle a permis de faire le point sur
l’année écoulée mais aussi de dessiner les pistes d’avenir.
Après le bilan moral de la présidente signalant que quelques difficultés au sein
du Conseil d’Administration n’ont pas empêché l’association de mener à bien
ses missions essentielles, les rapports d’activité et financier ont été présentés sur
diaporama illustré et commentés par les responsables.
Tous les rapports ayant été approuvés à l’unanimité, on procéda au
renouvellement d’administrateurs.
Nicole Blivet, souhaitant quitter la présidence au bout de deux mandats, fut
remerciée de son action par une standing-ovation soutenue. Emue, elle remercia
l’assemblée en ouvrant ses cadeaux.
Danielle Brun-Vaunier fut élue présidente lors du premier conseil
d’administration qui suivit.
Ces travaux statutaires rondement menés et la pérennité de l’af-ccc étant
assurée et entre de bonnes mains, il était temps de passer aux choses
sérieuses : retrouvailles et conversations animées entre adhérents et partenaires
autour d’un repas-buffet bien garni.

2017 : missions habituelles remplies et moments forts
 L’association :
o 164 adhérents (164 en 2012, 201 en 2016)
o Permanences à Besançon et Belfort bien fréquentées.
o Aide à l’organisation de la marche pour un groupe d’Allemands et une
pèlerine handicapée.
o Des randonnées mensuelles, une journée pique-nique et jeux, trois jours
en Alsace….
o Réflexion sur l’organisation interne
 Le chemin :
o 504 pèlerins au minimum ayant traversé la Franche-Comté en 2017, en
hausse d’année en année.
o Poursuite de l’entretien et du balisage dans le Doubs et le Jura
o Pose d’un panneau marquant le départ de la bretelle Besançon/Marnay
o Demande de renouvellement de la convention ONF pour les deux
cabanes de l’af-ccc à Grachaux et Avrigney
 L’hébergement : trois nouveaux accueils sur la bretelle Bale/Héricourt.
 Les guides : nouvelle édition du guide « le chemin de Saint-Jacques Thann/Cluny
Bâle/Vézelay ». Le guide pratique mis à jour régulièrement. Ces ouvrages et la
plaquette de première information sont disponibles sur le site internet et dans
les offices de tourisme régionaux.
 La communication :
o Une lettre d’information envoyée à tous les adhérents en juillet 2017.
o Le site internet régulièrement alimenté et une hausse significative de
fréquentation
 la Commission Histoire et Patrimoine remise en route
 Des moments forts !
o Un week-end de rencontres à Luxeuil en janvier (150 participants)
o Le 30ème anniversaire de la reconnaissance des chemins de Compostelle
par l’Unesco comme premier itinéraire culturel européen avec nos
partenaires bourguignons et lorrains au Mont-Roland, le 30 septembre
(150 participants également)
 Des partenariats constructifs :
o avec les autorités responsables du balisage et de l’entretien du chemin
de Compostelle dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône
o avec la Fédération française de Randonnée, ce qui permet de proposer
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)
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.

Des finances saines
Un budget bien équilibré a permis la réalisation
sans problèmes des actions 2017

Des objectifs clairs
L’af-ccc reste fidèle à ses objectifs : permettre aux pèlerins, aux
marcheurs, de traverser la région dans les meilleures conditions possibles
Faire vivre l’esprit jacquaire (écoute, tolérance….)
- par des liens entre ses membres
- par des relations amicales avec les associations jacquaires

Les projets 2018
-

-

Accessibilité du site internet sur tablettes et smartphones
Rencontre avec les hébergeurs et témoignages de pèlerins en
automne 2018
Refonte du guide du Chemin en Franche-Comté
Parution de deux bulletins d’information
Manifestation pour le 20ème anniversaire de l’inscription du bien
culturel en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France » sur la liste du patrimoine mondial.
Randonnées mensuelles dans la Région et sur le chemin de
Compostelle en Franche-Comté. Un week-end à Paris en octobre
sur le chemin de Saint-Jacques.

