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L’assemblée générale – Le conseil d’administration 

 
 

 

Editorial  

Notre association souhaite faire partager à ses adhérents, à ses partenaires, tous les bons moments, les sorties et les projets 

en cours. C’est l’objectif de cette 2ème lettre d’information. Nous espérons que sa lecture vous fera passer un moment 

agréable. 

En fin d’année,  vous retrouverez le bulletin traditionnel qui fera la part belle à vos récits, anecdotes, photos, billets d’humeur, 

poésies, etc. tout ce que vous avez envie de confier de vos rencontres et vos marches vers Compostelle, Rome, ou autres  

chemins de pèlerinage. Pour cela, vous pouvez,  sans attendre, envoyer vos textes et illustrations au nouveau « correspondant    

bulletin » : Antoine Huriet. Voici son mail : antoine.huriet@sfr.fr 

Je vous souhaite un bel été,                                                                                                  Nicole Blivet, présidente 

L’assemblée générale 2016  s’est déroulée dans un climat amical, samedi 4 février 2017 en mairie de 

Marnay.  

Les adhérents ont d’abord validé, lors de l’assemblée extraordinaire, des statuts actualisés. Principales 

modifications : siège social sis désormais au domicile du président en exercice, ouverture vers d’autres 

chemins de pèlerinage comme la Via Francigena, et bureau élargi. Les statuts complets sont à consulter 

sur le site internet ou peuvent être adressés par courrier sur simple demande aux membres qui le 

souhaitent.  

L’assemblée générale ordinaire fut ensuite  l’occasion de dresser un bilan positif de l’année 2016 (résumé 

page 2) et d’esquisser les activités de l’année 2017. 

Toujours au programme, le maintien des relations positives avec les partenaires institutionnels - Le 

Conseiller départemental et président de Destination 70 présent a approuvé - et la poursuite des liens 

amicaux avec les associations jacquaires voisines. Les présidents, présidente et administrateurs des 

associations des Amis de Saint-Jacques en Alsace,  des Chemins de Compostelle et de Rome Bourgogne 

Franche-Comté (ACCR-BFC), des Pèlerins de Compostelle 71, des Amis de Saint-Jacques de Compostelle 

de la Voie de Vézelay, de la Confraternité des Pèlerins en Bourgogne, qui nous avaient rejoints pour la 

matinée,  ont exprimé leur accord. En tant qu’associations jacquaires, nous partageons en effet des  

convictions communes : les chemins de Compostelle doivent rester un espace d’échanges et de tolérance 

pour tous. La vigilance s’impose afin qu’ils ne deviennent pas une simple destination touristique.  

Après les travaux statutaires de la matinée, les échanges se sont poursuivis dans la bonne humeur dans 

un restaurant de Marnay. 

Nombreux adhérents, conseillers 

généraux de Haute-Saône, amis 

des associations jacquaires 

d’Alsace et de Bourgogne, réunis 

à Marnay le 4 février 2017 
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             Le conseil d’administration 

Sont fidèles à leurs postes : Nicole Blivet (présidente), Danielle Brun-Vaunier (vice-présidente), Claudine Socié 

(trésorière), Antoine Robin (trésorier-adjoint), Jeanne Sanchez (secrétaire), Jean Cheviet, Daniel Dussert, 

Christine Gallezot, Marie-Laure Gelinotte, Françoise Mendez, Emile Ney, Daniel Putaud, Philippe Roy 

Ils ont été élus : Antoine Huriet (secrétaire-adjoint), Martine Michaux, Gaby Vieille (commission histoire). Nous 

leur souhaitons la bienvenue. 

Au revoir à Eric Pape : Eric, après de longues années de dévouement à l’af-ccc, a souhaité quitter le conseil 

d’administration et son poste de vice-président. L’af-ccc le remercie vivement pour son investissement en 

faveur de l’association. Grâce à ses connaissances dans le domaine des nouvelles technologies nous lui 

devons l’initiative des QR Codes. Eric, en graphiste passionné et exigeant, a également passé de très longues 

heures à établir une charte graphique et, de 2011 à 2016, à mettre en page le bulletin.  

 

Des finances saines 

Le budget maitrisé permet un 

fonctionnement serein de 

l’association 

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 lors des permanences, 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.   

 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  

Des objectifs clairs  

 Faire vivre  le chemin de Compostelle en Franche-Comté 

en permettant aux pèlerins, aux marcheurs, de traverser 

la région dans les meilleures conditions possibles.  

 Faire vivre l’af-ccc et préserver l’esprit du «  chemin »  en 

maintenant les liens entre ses membres et avec les 

associations jacquaires. 

Merci aux adhérents de l’af-ccc qui nous font  confiance, 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. 
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                            Panneau Tilleroyes 

 

 

Nous garderons le souvenir du lumineux sourire de Patricia Bidault-Mougenot, de sa 

patience et de son humeur égale. Membre de longue date de notre association,  

Patricia avait fait partie  du conseil d’administration en 2013 et 2014. Graphiste 

professionnelle, c’est à elle que nous devons, entre autres réalisations, la mise en route 

des tampons pour les hébergeurs du chemin de Compostelle en Franche-Comté….. 

Patricia avait entamé une nouvelle tranche de vie en épousant le 19 décembre dernier 

Yves Bidault. Elle l’avait entraîné, l’été dernier, à poursuivre la marche sur le chemin de 

Compostelle. Un groupe de membres de l’af-ccc a accompagné Patricia  à sa dernière 

demeure à Magny-Vernois, le 11 avril dernier. En présence de son époux, de ses filles 

Héléna et Adeline, nous l’avons quittée avec ce chant qu’elle affectionnait,  « Ultreïa ». 

Puisse-t-il l’accompagner dans l’au-delà. 

Depuis mars dernier, place de l’ancien 

sanatorium des Tilleroyes, un magnifique 

panneau indique le départ de la « bretelle » du 

chemin de Compostelle qui mène, en 23 km, de 

Besançon à Marnay. Là, il ne restera plus au 

pèlerin que 2000 km pour atteindre Santiago en 

passant par Cluny puis Le Puy-en-Velay. 
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La Fédération française des Associations des chemins de 

Compostelle (FFACC)  

Plusieurs réunions se sont déroulées à Paris et au Puy-en-

Velay. La secrétaire de la Fédération, Nicole,  apprécie le 

dynamisme  qui règne parmi les 44 associations adhérentes. Au 

menu : partages d’expériences et informations qui peuvent 

intéresser tous les pèlerins en partance vers Santiago. 

L’assemblée générale de la FFACC aura lieu au Puy-en-Velay 

les 13, 14 et octobre prochains.   
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Les associations jacquaires voisines et amies  

Les représentants de notre association, Jeanne, Eric, Marie-

Laure, Daniel, Christine, Claudine… ont répondu présents pour 

assister aux assemblées générales en Lorraine, à Vézelay, chez 

les Pèlerins de Compostelle 71, de l’Amicale jurassienne suisse,  

auxquelles l’af-ccc est invitée. Les contacts d’amitié  noués 

vont tous dans le sens de l’ouverture et du partage.  

 L’AF-CCC est aussi très heureuse d’avoir pu associer à la 

manifestation du 30 septembre prochain, marquant 

l’anniversaire des 30 ans de la reconnaissance par l’Europe des 

chemins de Compostelle comme premier itinéraire culturel 

européen l’ensemble  des associations bourguignonnes et la 

Lorraine. Toutes se sont montrées intéressées par le 

programme et le  lieu choisi, le Mont-Roland, et ont accepté de 

prendre à leur charge 5 € par adhérent sur le prix coutant du 

repas. 

La Fédération française de randonnée 

(FFR)   

Toujours affiliée à la FFR, l’AF-CCC a 

missionné, comme chaque année, des 

représentants aux assemblées générales 

du comité départemental de Haute-Saône 

et du comité régional.  Nouveauté 2017 : 

Danielle, membre du CA de notre 

association, a été élue  trésorière du 

comité départemental de Haute-Saône. 

Le tourisme  

Le 29 mai, jeanne et Nicole ont rencontré 

à Dijon Jean-Philippe Perrusson, chargé 

des itinérances douces et activités de plein 

air au Comité Régional de Tourisme 

Bourgogne Franche-Comté (CRT). Ce fut 

l’occasion de mesurer l’intérêt du CRT 

pour le chemin de Compostelle. Pour 

l’instant, notre association, constituée 

exclusivement de bénévoles, ne souhaite 

pas adhérer à ce comité,  instance chargée 

du développement touristique 

professionnel. Cela n’a pas empêché une 

conversation détendue et le souhait de 

contacts réguliers réciproques.  
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Un grand moment de rencontre et partage à Luxeuil - 14 et 15 janvier 

Tombée sous le charme de l’abbaye Saint-Colomban à Luxeuil, Danielle a proposé un week-end dans ce lieu 

magique. Au programme : rencontres, partage et art. L’accueil chaleureux de Jean-Marc Gillard, directeur de 

l’abbaye, la présentation de l’association des Amis de Saint-Colomban par son président Jacques Prudhon,  les 

photos de Gaby, un bon repas et un couchage confortable avaient mis en bonne condition les participants du 

samedi.  Dimanche, après la visite de l’abbaye guidée par Nicolas, les interventions des uns et des autres se 

sont succédé selon un timing bien construit.  L’assemblée s’est émue, a souri, s’est souvenue de ses propres 

expériences.  Geneviève a présenté la Vierge 

de la Discorde à Crevans, Lucien a fait rire 

avec une anecdote grisante, Antoine  a 

expliqué la profondeur de sa démarche 

pèlerine avant d’entonner a capella Les 

Laudes de Saint-Jacques,  Patricia a touché 

avec sa volonté d’arriver à Santiago malgré 

les épreuves.   Nous avons fait un beau et 

sensible voyage avec Annie et Gérard. Martine 

et René  ont  mené l’assemblée à Fisterra et 

Muxia,  l’ont fait grimper sur les toits de la 

cathédrale de Compostelle. Leur vidéo des 

vaches rencontrées au fil de leurs 

pérégrinations a remporté un franc succès….. 

La Via Francigena 

 Lors de son assemblée générale, le 2 mars à Reims, le conseil d’administration de la Fédération de la 

Via Francigena (FFVF), a entamé un dialogue constructif avec le président de l’AEVF (association 

européenne de la Via Francigena) et la ville de Champlitte, missionnée par l’AEVF pour le 

développement de cette voie en France, afin de promouvoir un développement conjugué de cette voie 

de pèlerinage.  

 

 Le 1er avril, la marche « pas à pas » organisée par l’association des chemins de Compostelle et de 

Rome Bourgogne Franche-Comté (ACCR-BFC) a mené 350 marcheurs de Bucey-les-Gy à Etuz (photo ci-

dessous à droite). Les 13 et 14 mai, c’est un week-end complet que nous avons été invités à partager à 

Champlitte. De nombreux adhérents de notre association ont apprécié, lors de ces deux manifestations,  

la bonne organisation et la bonne humeur de nos collègues et amis.  

 

 Dimanche 14 mai,  sous l’égide de nombreux partenaires parmi lesquels les maires, communauté de 

communes, fédération française de randonnée (FFR),  la nouvelle association « Spiritualitas in 

Francigenam » représentée par Mgr Joseph de Metz-Noblat, a eu lieu l’inauguration d’un tronçon en 

Haute-Marne, avec pose de plaques sur les églises de Cirfontaines et Maranville (photo ci-dessous à 

gauche). Belle journée à laquelle ont participé avec plaisir des représentants de l’AF-CCC, de l’ACCR-

BFC et de la FFVF. 
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…..L’après-midi, il fallut ajouter des chaises pour 

accueillir dans la salle du Chapitre, comble, 130 

auditeurs. Le point d’orgue du week-end pouvait 

commencer. Gilbert Buecher, lors de sa conférence 

humaniste « l'art roman et sa symbolique »,  

agrémentée de magnifiques photos prises lors de 

ses voyages sur les chemins jacquaires, a évoqué 

avec des mots simples la dualité de l’homme, la spiritualité médiévale  et l’aspiration à l’élévation spirituelle. 

Accompagnée des chants de Hildegarde de Bingen,  par Michel Laizé  à l’orgue et les chanteuses de son 

groupe, la conférence fut un moment de grâce parlant à chacun. Les yeux brillants de  plaisir, d’émotion des 

auditeurs venus de Franche-Comté, d’Alsace et de Bourgogne, fut la plus belle des récompenses pour les 

organisateurs, Danielle, Claudine, Jean,  Françoise, Jeanne, Nicole, Daniel….. 

Dans le secteur de Moissey (39)  -  19 février  

Les étranges croix pattées  qui caractérisent le 

secteur, le site  d’une ancienne carrière entourée de 

hautes falaises, le massif de la Serre, 

l’incontournable grotte de l’Hermitage, puis la croix 

Boyon, très renommée aux alentours, ont fait partie 

des découvertes de la journée, avant le retour sur 

le chemin de Compostelle. Dans le sens non balisé, 

ce qui demande beaucoup d’attention ! Belle 

balade de 19 km menée par les Gérard et Danielle 

et qui ont entraîné à leur suite 22 personnes.   

 

 

Vers Frétigney-Velloreille (70) – 19 mars  

Nadine l’organisatrice et les 18 marcheurs du jour 

ont courageusement bravé le temps maussade. 

Après l’agréable diversion proposée par un 

fabricant de boules artisanales énergisantes, voilà 

le groupe dynamisé pour la poursuite de la balade 

dans les villages du secteur et la découverte de 

l’abbaye de Neuvelle-lès-la-Charité, fondée en 

1133 et disparue en 1791. A l’abri,  chacun a tiré 

son repas du sac en partageant rires et  anecdotes.   

Au coeur de la forêt de l'Arne, secteur de Gendrey (39) – 9 avril 

Il a fait beau pour découvrir les plus beaux hêtres et plus robustes 

chênes de toute la France. Les feuillages naissants, les mélodies des 

oiseaux ont séduit les 14 amoureux de la nature à la recherche de 

calme et de sérénité. Les amateurs d’émotions fortes ont aussi eu leur 

lot de surprises avec un troupeau de vaches affolées. Les participants 

ont remercié Isabelle et Serge qui avaient préparé cette belle 

randonnée de 14 km. 
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14 et 15 janvier à l'abbaye Saint-Colomban à Luxeuil                                                                                                                                          
Gilbert Buecher (à gauche), Michel Laizé (à sa droite) 
et  l’atelier de chant hildegardien ont enchanté la 
nombreuse assistance. 
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La vallée du Cusancin (25)  – 21 mai  

Au départ de Guillon-les-Bains, le groupe  a 

emboité le pas de Jacques pour une longue 

montée à travers bois parfumés à l’ail des 

ours et prairies piquetées du bleu des 

myosotis. La croix sculptée de Saint-

Ermenfroi, puis le belvédère où se dresse la 

chapelle du même saint ont séduit les 23 

participants. Descendus du promontoire, les 

marcheurs se sont penchés sur la source 

noire, berceau du Cusancin.  Tous ont été 

conquis par ces sites splendides et par 

l’organisation sans faille. 

Vellevans (25) –25 juin  

La proposition de réunir les adhérents et leur famille 

autour d’une courte balade commentée par un 

connaisseur du village, d’un barbecue et d’une après-

midi récréative était une nouveauté. Elle  a tenté une 

vingtaine de personnes qui ont apprécié l’organisation 

soigneusement mise au point par Danielle. Le quizz « 

Compostelle » et le « Chamboule-tout » ont également 

remporté tous les suffrages. 

Les sorties à venir 

 13, 14 et 15 juillet : trois châteaux dans le Sundgau avec Danielle – Tél. : 06 42 41 39 85 

 Dimanche 20 août : secteur de Cussey-sur L’Ognon (25) avec Jeanne et Yvette -  Tél. : 06 77 44 47 

97 

 Samedi 30 septembre : Mont-Roland (39),  30ème anniversaire de la reconnaissance par l’UNESCO 

des chemins de Compostelle comme premier itinéraire culturel européen – Danielle,  tél. : 06 42 41 

39 85- ! La salle pour le repas et la conférence peut contenir 120 personnes. A la date du 25 juillet, 120 

personnes ont réservé et payé leur place. Les inscriptions continuant à arriver sont enregistrées sur liste 

d’attente. En cas de désistement, les personnes seront prévenues si des places se libèrent. 

 Dimanche 15 octobre : Mont Salbert (90) avec Martine et René – Tél. : 06 41 85 05 24 

 Dimanche 19 novembre : Vallée de la Loue (25) avec Philippe – Tél. : 06 78 59 68 99 

 Samedi 16 décembre : à convenir 

Plus de renseignements auprès de la responsable randonnées : Christine Gallezot (tél. : 06 03 98 63 22),    

ou auprès de chaque référent                                                                                                                                                       

et sur le site : www.af-ccc.fr – Bandeau : l’association – menu déroulant : les balades 

                       Association franc-comtoise du Chemin de Compostelle - Siège social : 6bis, impasse Bonhotal 70400 HERICOURT                                          

Site internet : www.af-ccc.fr                                                                                                                                    SIRET : 479 053 944 00027 

SIRET : 479 053 944 00027 
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25  juillet 2017 - Publication essentiellement numérique et gratuite à destination des adhérents et partenaires de l’af-ccc                                                                                           

Textes et mise en page : Nicole Blivet – Relecture : Antoine Huriet - Photos : Nicole Blivet, Martine Michaux, Éric Pape, Philippe Roy, Danielle Voilly,  

http://www.af-ccc.fr/

