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RESUME DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014 
 

 
Samedi 24 janvier 2015, à 10 h, la salle d’honneur de la mairie de Marnay était pleine pour l’assemblée 
générale 2014. A l’ordre du jour : rapport moral, rapport d’activités, bilan financier, projets 2015 et élection 
de 8 membres au conseil d’administration.  
Parmi l’assemblée, on remarquait la présence de M. Maurice Fassenet, conseiller général de Haute-Saône, 
conseiller général du canton de Marnay, président de la commission économie, emploi et tourisme, 
représentant M. Yves Krattinger, président du conseil général de Haute-Saône, Mme Evelyne Studer, 
présidente des Amis de Saint-Jacques en Alsace et son mari, Jean-Pierre Pflaum, trésorier adjoint et vice-
président et son épouse, Jean-Claude Belleville, président de la Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques 
en Bourgogne et son épouse, Philippe Lambert et son épouse Claudie, Marie-Alberte Cautain-Chevrot et 
Lucien Chevrot et François Rodriguez, Louise et Denis Villeret de l’association  Pèlerins 71  
Une pensée a été adressée à tous les adhérents dans le souci, les ennuis de santé, pour eux-mêmes ou 
leurs proches. Nicole Blivet, présidente de l’Af-ccc, a demandé un moment de silence à la mémoire des 
adhérents ou leurs épouses décédés, ainsi que pour  tous les adhérents ayant perdu  un membre de leurs 
familles, et une pensée toute particulière pour les victimes des attentats qui ont endeuillé dernièrement la 
France.  
 

 L’ASSOCIATION 
 
Plus de la moitié  des 181 adhérents 2014 étaient présents ou représentés, l’assemblée a pu délibérer 
valablement. 
A la tribune, Nicole Blivet et les membres en charge d’un secteur d’activité avec leur équipe : Charles Milhé 
pour le chemin et le guide, André Ethevenaux pour l’hébergement, Eric Pape pour les supports de 
communication, Philippe Roy, Daniel Putaud et Nicole en ce qui concerne les partenariats, Christine 
Gallezot pour les randos.   
Le bilan financier 2014 sera exposé par Claudine Socié, la trésorière et Eliane Vilquin, la commissaire aux 
comptes, fera part de ses observations. Après lecture du rapport moral, le rapport d’activités est  présenté 
par les personnes énoncées ci-dessus. 
 Les adhérents : En 2014, 181 adhérents sont à jour de leur cotisation, nombre stable par rapport à l’année 
2013. Selon  la formule d’adhésion conjointe à l’AF-CCC et à la FFR, l’association prend en charge 1,60 € 
(personne seule) et 3,10 € (adhésion famille) pour favoriser ces inscriptions groupées, l’assurance FFR étant 
très intéressante pour les marcheurs. Il y a nécessité de fournir un certificat médical.  Il y a toujours la 
possibilité d’adhérer séparément à l’af-ccc comme par le passé. 
 
Les réunions : 7 conseils d’administration ont été conduits en 2014 sans compter les réunions des groupes 
de travail informels selon les sujets. 

         

LE CHEMIN  
 
Numérisation : réalisée à 80% par des membres de l’association ayant suivi des stages de formation à 
l’utilisation de la tablette. Reprise de l’entretien du chemin en Haute-Saône par les équipes de la DSTT qui 
accompagnées de certains membres de l’association ont été initiées au bon balisage. Les tronçons dans le 
Doubs restent de la responsabilité de l’association. La partie dans le territoire de Belfort est assurée par 
Coderando. Plusieurs modifications ont été apportées au tracé du chemin par l’utilisation d’une ancienne 
voie ferrée pour rejoindre Moimay dont l’itinéraire validé est balisé. Liaison directe entre Nantilly et Autrey les 
Gray évitant ainsi une portion goudronnée au détriment du lavoir de Fourg mais contre  un gain de 700 
mètres. Au-delà d’Autrey les Gray, contournement du Centre Équestre de la Borde (chiens agressifs).  
Création d’un nouvel itinéraire permettant de contourner le Mont-Roland qui n’offre plus d’autre possibilité 
d’hébergement qu’un hôtel. Il s’amorce peu après Jouhe, passe par Dole, Abergement-la-Ronce pour 
rejoindre Saint Symphorien-sur-Saône. Les courriers d’autorisations de passage des communes traversées 
ont été reçus et l’af-ccc est en attente d’un accord écrit du PDI/PR. À noter la participation de François 
Rodriguez de la Confraternité des Pèlerins de Bourgogne. 
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Il est prévu en 2015 de finaliser l’itinéraire de Dole, d’assurer une bonne coordination avec les équipes de la 
DSTT, de demander des volontaires baliseurs de l’Association, de baliser les deux tronçons autour d’Autrey 
les Gray et de voir si possibilité d’améliorer le tracé entre Besançon et Marnay. 
Il est prévu également de préparer la nouvelle édition du guide du chemin qui conservera le descriptif en 
Bourgogne jusqu’à Cluny. Il y a donc nécessité d’améliorer notre collaboration avec la Confraternité de 
Bourgogne. 
 

 L’HEBERGEMENT 
 

 Légère augmentation du nombre des accueillants. 
 Affectation de la répartition des étapes avec possibilité d’étapes plus courtes. 
 Le nombre et la répartition des  accueillants est de : 34 de Bellemagny à Gy, 15 de Gy à St Jean de losne, 5 
de Gy au Château de Rosière, 4 de Bâle à Héricourt soit un total 58 (les hôtels ne sont pas inclus). Nous 
avons recensé 420 pèlerins minimum de passage  à Bellemagny,  
  

LA COMMUNICATION  
 
Les permanences mensuelles ont  lieu à Besançon le 1er mercredi de chaque mois de 19h00 à 21h30 à 
l’église Saint Louis à Montrapon dans la salle Martin Luther King,  à Héricourt : le 3ème mercredi de chaque 
mois à 18h30 dans le local de la randonnée SGH, rue de la Voûte Prolongée (près de la Tour du château).  
 Le site internet : Un petit comité s’occupe de le faire vivre en relayant un grand nombre d’informations 
concernant la vie de l’AF-CCC et ses différentes manifestations (réunions du bureau, balades mensuelles 
etc…). Des fiches de modification de service et d’hébergement  sont rédigées et  mises à disposition sur le 
site afin de  rectifier le guide pratique en attente d’une prochaine réédition. 
 La plaquette est mise à jour  régulièrement (version française et allemande) et commandée selon les 
besoins. 
Le bulletin semestriel  et leur envoi aux adhérents constituent un gros travail de mise en page ainsi que le 
recueil des témoignages, articles de fond, ou informations susceptibles d’intéresser les adhérents. Les 
cartes postales, format « cartes de visite sur support papier » véhiculent et affirment sur le chemin l’image de 
l’af-ccc, son existence, sa présence en tant qu’association jacquaire, et son action régionale au quotidien. 
Les QR codes sont en cours de finalisation et seront tous opérationnels au début du printemps 2015, les 
thèmes retenus pour la Haute-Saône sont les suivants : les clochers comtois, l’eau en Franche-Comté, la 
vache montbéliarde, Fondremand village médiéval, la croisée des chemins à Gy,  la fresque de Marnay, 
Marnay à 2000 km de Compostelle, la croisée du chemin avec la via Francigena. 
 

            

LES PARTENARIATS 
  

- CONSEIL GENERAL 70 : participation de l’af-ccc aux réunions du conseil général, présentation du schéma 
itinérance en janvier 2014, point d’avancement en novembre 2014. Nombreuses réunions avec Katia 
Vidberg, ainsi qu’avec certaines associations  de marche pour l’entretien et le balisage. Réunions avec les 
équipes techniques de la DSTT (direction des services techniques et des transports) pour reconnaissance 
du terrain, formation au balisage, évaluation des besoins en balises, commande pour prise en charge en 
2015 par le Conseil Général, rédaction de fiche thématique sur le chemin de Compostelle + photos. 
 
- FFR (Fédération française de  randonnée) : trois membres, Daniel Putaud, Eric Pape, André Pirolley ont 
suivi une formation au maniement du GPS, prise en charge par le CDRP70 ainsi qu’une  formation à la 
numérisation de Jacques Sutter, Daniel et Nicole Blivet  avec mise à disposition d’une tablette. A cet effet, le 
chemin de Compostelle en Franche-Comté a été numérisé, il apparaîtra prochainement sur le site de la FFR. 
Le CDRP70 a accordé une  subvention pour une table d’orientation.  
 
-  Commune de  VILLERS LA VILLE : un banc  a été financé par l’af-ccc., la pose par la municipalité 
(échanges sympathiques avec Monsieur le Maire) 
 
- ALSACE/ LORRAINE : Dans le cadre du partenariat, participation des représentants de l'AF-CCC aux A.G. 
des associations jacquaires voisines, 2 pour l’AG des Amis de Saint Jacques de Compostelle région 
Lorraine à Toul (22-02-2014) et 4 pour celle des Amis de Saint Jacques en Alsace à Ensisheim (15-11-
2014)  
Trois points sont à souligner : La volonté de l'AF-CCC de renforcer le lien sur le Grand Est et au-delà avec 
les associations allemandes et suisses proches des frontières, une meilleure connaissance du 
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fonctionnement et des problèmes des associations amies par un apport  réciproque pour le développement 
de projets en commun et enfin la  participation des Amis de Lorraine au week-end de la Vy aux Moines en 
juillet 2014  + invitation des membres de l'af-ccc au week-end organisé par ceux-ci dans les Vosges en août 
2015, avec 13 membres de notre association déjà inscrits. 
 
-  VEZELAY : Représentation de l’af-ccc à l’assemblée générale des Amis et Pèlerins de Saint Jacques de 
la voie du Vézelay le 22 février 2014 à Saint Doulchard (près de Bourges). Le nouveau Président, Bernard 
Kienzler  a remercié les nombreux adhérents présents : 90 sur 120. Il a  lancé un appel au bénévolat pour le 
balisage. Mise en place d’un nouveau système informatique, et pour finir, parole aux adhérents. 
Les Sœurs de la Vierge Marie qui ont assuré pendant 3 jours l’intendance, ne ménageant ni  leur 
dévouement, ni leurs  efforts au bon fonctionnement du service et des repas sont à remercier ainsi qu’à 
Annie pour la logistique. Bonne chance au nouveau Président, Bernard Kienzler. 
 
- CONFRATERNITE : à noter l’excellent travail réalisé en commun pour la jonction Franche-
Comté/Bourgogne après Dole. A noter également l’accueil chaleureux de la Confraternité lors de notre 
semaine itinérante de Saint-Jean-de-Losne à Cluny en juin dernier. 
 
-  PELERINS 71 : leur association nous a reçus pour une soirée très sympathique dans leur gîte jacquaire à 
Fontaines en juin dernier.  
   
-   FFACC (Fédération française des associations des chemins de Compostelle) : elle regroupe environ 35 
associations jacquaires françaises, de la plus petite avec une quarantaine de membres aux plus importantes 
comme celle de Saint-Jean Pied de Port.  
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à Perpignan (17), les deux représentants de l’af-ccc ont 
apprécié les échanges d’expériences, les informations pratiques (assurances, relations avec les comités de 
randonnée, etc..). 

                
Différentes questions ont été abordées telles que :  
Comment conserver l’esprit de solidarité, de fraternité, alors que les chemins de Compostelle deviennent 
pour certains des itinéraires touristiques et commerciaux ? 
Comment concilier le plaisir de la marche, de la découverte, avec les nouvelles technologies qui peuvent 
isoler et nuire aux contacts humains ? 
Comment conserver la chaleur de l’accueil jacquaire, alors que les pèlerins deviennent parfois plus 
exigeants sur le confort, et  que les hébergeurs voient parfois dans le pèlerin plus une source de profit 
commercial que le plaisir des rencontres ? 
L’objectif de la FFACC est de faire valoir des valeurs de solidarité, d’accueil et non une commercialisation  
excessive du chemin de Compostelle.   
La FFACC dispose d’un local au Puy-en-Velay, tenu par deux permanenciers d’avril à octobre. Des 
bénévoles sont demandés pour animer ce lieu. Alain Boudry et Marie-Thérèse de l’Af-ccc ont animé ce lieu 
au printemps dernier. 
L’af-ccc utilise la credential établie par la FFACC, 250 exemplaires ont été commandés en 2014 dont 158 
ont été distribués.    
L’adhésion à la FFACC permet l’accès libre aux auberges de jeunesse de la FUAJ.  
A noter l’organisation exceptionnelle par la « petite » association de Perpignan, qui, avec sa quarantaine de 
membres,  a organisé l’ AG (exemples : hôtel, animations, visites pour les accompagnateurs, etc…)  
 

LES BALADES 
 
L’assurance FFR des randonneurs  est obligatoire pour randonner dans le cadre de notre association, elle 
offre et couvre toutes les garanties spécifiques et spéciales  randonneurs  (même si nous possédons déjà 
une assurance garantie civile ou autre)  
Grâce aux bonnes volontés, cette année 2014  fût  enrichissante. Elle nous a permis de découvrir différents 
aspects et lieux de notre belle Franche-Comté dans la joie et la bonne humeur, ces randonnées se sont 
étalées de la région Bisontine, Haut-Doubs  (Pontarlier, plateau de Maîche et Sancey) au Nord et Sud de la 
Haute Saône, 
Le calendrier des balades 2015 est à votre disposition  sur le site de l’ AF-CCC  
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FINANCES 2014  
 
Les comptes sont équilibrés. Le bilan présente une réserve d’économies réalisées sur plusieurs années et 
permet d’envisager la réalisation de nouveaux projets pour 2015. La commissaire aux comptes fait état 
d’une gestion rigoureuse et n’a aucune objection à formuler. 
 
Les rapports  moral d’activité et financier  sont votés et acceptés à l’unanimité 
 
 

PERSPECTIVES 2015 
 

-  Participation aux frais du bulletin : Des adhérents ont exprimé le regret de n’avoir pas d’exemplaire papier 
et trouvent l’accès par internet compliqué. Jusqu’en juillet 2014, le bulletin papier était seulement envoyé aux 
personnes sans internet (environ 30). En décembre  nous l’avons envoyé à chaque adhérent. Le coût pour 
les deux bulletins annuels et les envois postaux est de plus de 1 000 €.  
Pour la saison 2015/2016, il a été proposé et voté à mains levées à l’unanimité une participation financière 
de 5€ en plus de la cotisation pour ceux voulant recevoir le bulletin papier.   
- Poursuite des activités régulières (actualisation guides, permanences….) 
- Balisage : suivi du balisage fait  par les équipes du Département 70 – entretien par nos soins des secteurs 
à notre charge. 
- Partenariats avec CG70 : réflexion sur les besoins d’équipements de confort, comme bancs, abris….  
- Table d’orientation (Merci au CDRP70 qui  nous a attribué une subvention de 300 €) 
- QR Codes 
- Soirée des hébergeurs : essai à l’automne pour mesurer si les hébergeurs se sentent plus concernés en fin 
de saison qu’en début de saison.  
- Balades : pas de semaine itinérante mais deux week-ends en juin et août 
- Expo photo avec animations  (Gabriel Vieille)  
- Organisation des tâches et coordination. 
  

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL ADMINISTRATION 
   

Avant de procéder au renouvellement des membres du conseil d’administration arrivant en fin de mandat ou 
qui veulent quitter ce conseil,  Nicole remercie très sincèrement chacun pour son investissement dans le 
fonctionnement de l’association.  
Jacques Sutter quitte le CA en fin de mandat. Depuis le début, il a énormément fait pour l’af-ccc : c’est lui qui 
a créé le site internet alors que ce n’était pas encore courant qu’une association ait un site, il s’est beaucoup 
investi dans l’implantation des cabanes, dans la création du gîte municipal de Marnay, dans l’installation de 
la statue de Saint-Jacques dans l’église…. Il est toujours le référent de la FFR pour l’impression des 
licences. Par bonheur, il continuera d’être présent, même s’il ne fera plus partie du CA.  
Danielle Voilly souhaite quitter le CA, mais continuer à s’occuper du balisage du Jura et à organiser des 
randos. Manola Salvador souhaite également être libérée des réunions du CA mais poursuivra ses contacts 
avec les hébergeurs. On ne peut que les remercier.  
Quant à Nicole, elle se représente au CA pour assurer une continuité, mais elle ne sera pas candidate au 
renouvellement de son mandat de présidente. A ce poste, elle a eu à cœur, pendant trois ans, de travailler à 
l’essor et à la reconnaissance du chemin en Franche-Comté. Cette tâche très prenante l’a passionnée, elle 
transmet le flambeau à celui ou celle qui voudra prendre le relais.  
 
Ils font leur entrée au CA : Danielle Brun-Vaunier - Jean Cheviet - Emile Ney 
Ils sont réélus ou poursuivent leur mandat : Nicole Blivet - André Ethevenaux - Christine Gallezot - Marie-
Laure Gelinotte - Madeleine Griselin - Brigitte Lyautey - Françoise Mendez -  Charles Milhé - Patricia 
Mougenot -  Patrick Moyne - Eric Pape - Daniel Putaud -  Philippe Roy -  Claudine Socié   
Il reste un poste vacant 
 
Le conseil d’administration se réunira le 12 février pour élection du bureau.  
 

PAROLES AUX INVITES 
 
Evelyne Studer (Alsace) s’est dite heureuse des relations de partenariat fructueuses et a regretté que la 
présidente veuille quitter sa fonction. Jean-Claude Belleville (Confraternité) a souligné l’importance de la 
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notion de spiritualité concernant le  chemin de Compostelle. Denis Villeret (Pèlerins 71) a souligné l’intérêt 
du réseau d’hébergements jacquaires qu’a su créer l’Af-ccc. 
François Rodriguez (Confraternité) a relevé le passage important de pèlerins, 177 à la Grange de Saule (1ère 
étape après Saint-Jean de Losne) en 2014. M. Maurice Fassenet (Conseil général) a félicité la présidente et 
la trésorière pour le dynamisme de l’association et les comptes  bien tenus. Il a relevé les notions de 
tolérance et de respect d’autrui et s’est réjoui du climat amical qui règne à l’af-ccc. Il a précisé le rôle que 
jouent désormais le Conseil général  et la DSTT pour l’entretien et la mise en valeur du chemin de 
Compostelle en Haute-Saône. Il a rappelé que la subvention versée l’an passé pour la communication devait 
être utilisée très rapidement. 
Gabriel Vieille (af-ccc - Expo photos) a présenté la démarche artistique qui l’a conduit à proposer  à l’af-ccc 
une quarantaine de photos qu’il a prises lors de sa pérégrination sur cinq ans. Il a remercié l’association de 
sa participation financière aux encadrements.  
 
L’assemblée générale a été close à 12h00. 
 
Les conversations se sont poursuivies amicalement au restaurant « Le Balcon » 
 


