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Dans ce rapport moral annuel, passage traditionnel de toute assemblée générale, vais-je parler de moral à garder ou 

d’une morale à mettre en œuvre ?  Dans les deux cas, il s’agit d’un effort permanent.  

 

La triste actualité, avec une religion bafouée par des extrémistes assassins, la montée  des méfiances, la tendance au 

repli sur soi sont des réalités où le moral, même celui des plus optimistes de nature, en prend un coup. Comment alors, 

préserver la petite flamme de l’espoir ? Une association jacquaire comme la nôtre en a le devoir.  De par son essence, 

de par ses statuts, elle s’attache à des valeurs : la tolérance, le respect d’autrui, la liberté et la solidarité. Ces notions 

essentielles de Morale, l’af-ccc a tenté, en 2014 comme chaque année, de les mettre en oeuvre.  

 

Lors des permanences mensuelles à Besançon et Héricourt, les membres sont à l’écoute des futurs pèlerins, essayant 

de les préparer à vivre leur marche vers Compostelle et les accueillant à leur retour pour un partage d’expériences. 

Nos guides, nos plaquettes, le site internet, les bulletins annuels, les  roll-ups tout neufs essaient de donner non 

seulement les informations pratiques nécessaires, mais aussi d’insuffler la joie du voyager libre et léger, de la 

connaissance de soi,  de l’ouverture aux autres. Cette ouverture aux autres, l’af-ccc s’efforce aussi de la partager avec 

des partenaires, institutionnels ou jacquaires. L’an passé, par exemple,  nous avons entrepris la numérisation du 

chemin avec le comité départemental de la randonnée. Nous avons collaboré avec le Conseil général de Haute-Saône 

qui, ayant décidé de prendre en charge l’entretien des chemins d’itinérance dans le département, a demandé notre 

concours pour la mise en œuvre de son programme. Nous avons participé avec plaisir aux assemblées générales des 

associations jacquaires voisines, celles d’Alsace, de Bourgogne, de Lorraine, de Vézelay et à celle de la Fédération 

française des associations des chemins de Compostelle (FFACC). A chaque rencontre, nous avons partagé les mêmes 

espoirs, les mêmes satisfactions et, parfois, les mêmes inquiétudes.  

 

Au niveau de notre association, le conseil d’administration a travaillé sérieusement : mise à jour de nos guides,  

enrichissement du site internet, variante par Dole. Les marches mensuelles rencontrent une bonne fréquentation. 

Mais tout n’est pas que succès : Le parcours en Bourgogne a été une expérience qui a enchanté les participants,  mais 

ils n’étaient que onze alors que nous pouvions accueillir quinze personnes ! Certains projets mettent beaucoup de 

temps à se concrétiser. La soirée hébergeurs du printemps dernier, très appréciée des présents, n’a attiré  qu’une 

trentaine d’accueillants. Le bénévolat, le plaisir d’être ensemble, connaîtraient-ils des moments de fatigue ?  

 

Notre conseil d’administration a réfléchi, ce dernier trimestre, à une nouvelle répartition des tâches, selon les souhaits 

et les compétences de chacun. Il s’agit de préciser qui fait quoi, et d’éviter que certains bénévoles soient surchargés 

de travail par rapport à d’autres. La mise en œuvre de cette répartition des tâches demandera de sérieux efforts de 

coordination pour 2015. 

 

Quelles sont aussi les attentes de nos 181 adhérents, un chiffre stable par rapport à 2013 ? Il serait intéressant de 

connaître leurs avis, leurs observations, leurs souhaits….afin que notre association réponde au mieux à leurs 

aspirations.  

 

L’af-ccc a besoin d’un souffle dynamique. Il est nécessaire que l’association ne  s’endorme pas sur des acquis et des 

habitudes, mais garde sa vitalité, prospère et grandisse.   

Je salue ainsi l’initiative de Gabriel Vieille, adhérent de longue date et qui nous propose cette exposition de photos 

magnifiques que nous aurons à cœur de faire connaître dans la région.  

 

Je conclurai sur une note positive : la fréquentation du chemin en Franche-Comté est en hausse constante, avec 

environ 500 pèlerins qui l’ont traversée en 2014, soit une centaine de plus qu’en 2013, et plus d’une centaine encore 

par rapport à 2012.  

 

Voilà la note optimiste de ce rapport moral qui montre que notre activité porte ses fruits, ce qui doit nous encourager 

à poursuivre dans cette voie.  

 

Nicole Blivet 


