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      RESUME DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015  

 
A 10 h, la salle était pleine, samedi 30 janvier à la Mairie de Bucey-Les-Gy 

(70700), pour l’assemblée générale 2015. A l’ordre du jour : rapport moral, rapport d’activités, bilan 
financier, projets 2016 et élection de 3 membres au conseil d’administration.  
 
 
Parmi les présents, on remarquait la présence de M. Maurice Fassenet, vice-président du conseil 
départemental de Haute-Saône, représentant M. Yves Krattinger, président, Katia Vidberg, chargé des 
sentiers et de l’itinérance au conseil départemental de Haute-Saône 
Jean Sechehaye, président du comité départemental FFR de Haute-Saône 
André Leboucher, président de Codérando pour le Territoire de Belfort, également adhérent af-ccc  
Elle salue les présences de : Michel Guichard, vice-président de l’association des Amis et Pèlerins de 
la voie de Vézelay, qui représente Bernard Kienzler, le président, qui nous font l’honneur, pour la 
première fois, d’assister à notre assemblée. Mme Evelyne Studer, présidente des Amis de Saint-
Jacques en Alsace et Jean-Paul son mari, Jean-Paul Bornachot, le secrétaire et Patricia Bourdon   
Jean-Claude Belleville, président de la Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques en Bourgogne et 
Chantal son épouse,  Marie-Alberte Cautain-Chevrot et Lucien Chevrot 
  
Une pensée a été adressée à tous les adhérents dans le souci, les ennuis de santé, pour eux-mêmes 
ou leurs proches. L’année écoulée a été particulièrement difficile pour certains. Nicole Blivet, 
présidente de l’Af-ccc demande donc un moment de silence pour les adhérents dans la peine et à la 
mémoire des victimes des attentats qui ont endeuillé dernièrement la France et pour les pays victimes 
d’une haine fanatique.   
  

 L’ASSOCIATION 
 
Plus de la moitié  des 176 adhérents 2015 étaient présents ou représentés, l’assemblée a pu délibérer 
valablement. 
A la tribune, Nicole Blivet, présidente, les membres en charge d’un secteur d’activité avec leur équipe 
: Charles Milhé pour le chemin et le guide, Marie-Laure Gélinotte pour l’hébergement, Eric Pape pour 
les supports de communication, Danielle Brun-Vaunier pour la FFR, Nicole en ce qui concerne les 
partenariats et perspectives 2016, Christine Gallezot pour les randos.   
Le bilan financier 2015 sera exposé par Claudine Socié, la trésorière.  
Après lecture du rapport moral, le rapport d’activités est  présenté par les personnes énoncées ci-
dessus. 
  
Les adhérents : En 2015, 176 adhérents sont à jour de leur cotisation, en légère régression (moins 5 
personnes) par rapport à 2014.  

Les adhésions : l’af-ccc propose une formule d’adhésion conjointe à la FFR,  l’assurance FFR est 
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. 
Les réunions : 5 conseils d’administration  ont été conduits en 2015 sans compter les réunions des 
groupes de travail informels selon les sujets. 
 

LE CHEMIN 

 
 
Numérisation : fin de la  numérisation du chemin en Franche-Comté par des membres de 
l’association. 
L’entretien et le balisage du chemin en Franche-Comté sont assurés par : Codérando dans le 

Territoire de Belfort, par les agents de la DSTT en Haute-Saône depuis 2014. L’af-ccc travaille en 

partenariat avec les agents. L’af-ccc assure en direct ces tâches dans le Jura et le Doubs 

(Besançon/Marnay). 

Sur sollicitation de la Mairie de Fretigney et en accord avec le conseil départemental 70, l’Af-ccc  a 
mis en en place une variante permettant de rejoindre les services et hébergements de ce village 
(pharmacie/ médecins/ ravitaillement ….) soit 2.8 kms et 40mn. 
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A la sortie de Villersexel, le chemin emprunte désormais une piste cyclable avant de bifurquer vers 
Moimay  
Les étapes Abbaye d’Acey/Dole (33 km) et Dole/Saint-Symphorien (26 kms jusqu’à Saint-Jean de 
Losne) ont été balisées. Ce tracé permet d’éviter le Mont-Roland qui dispose d’un hôtel mais  plus de 
l’hébergement religieux fermé. Avant l’abbaye d’Acey, la route peut être inondée en cas de crue de 
l’Ognon, une variante permet d’éviter ce secteur.  
Vers Vézelay : Nantilly/Autrey-les-Gray : nouveau chemin pour éviter une partie routière et, au-delà, 
contournement du Centre Équestre de la Borde: chiens agressifs 
Les difficultés d’entretien/balisage dans le secteur Gy/Gray sont en bonne voie de résolution 
Un trajet plus court  et plus sûr permet de rejoindre Besançon à Marnay 
Ont été également revus : secteur de Puligny Montrachet (direct Chagny / proximité du gîte de 
Fontaine) 
GR76 : accès direct sur Taizé   
Guide du chemin Thann-Cluny – Bâle-Vézelay : L’édition 2016 mise à jour vient de paraître. Le guide 
décrit toutes les modifications de tracés et variantes apparues depuis 2014.  

 
L’HEBERGEMENT 

 
Légère augmentation du nombre des accueillants : 108 points d’accueil (+14 nouveaux accueils et 7 
fermetures) 
Affectation de la répartition des étapes avec possibilité d’étapes plus courtes. 
Le nombre et la répartition des  accueillants est de : 49 accueils familiaux, 15 gîtes, 2 FJT, 1 gîte 
communal, 2 accueils religieux, 3 campings, 3 gîtes équestres, 23 chambres d’hôtes  (les hôtels ne 
sont pas inclus).  

 
LA COMMUNICATION 

 
Les permanences ont toujours lieu :  
Besançon : 1er mercredi de chaque mois de 19 h 00 à 21 h 30 à l’église Saint Louis à Montrapon 
dans la salle Martin Luther King. 
Héricourt : le 3ème mercredi de chaque mois à 18 h 30. La permanence n’aura plus lieu à partir de 
février 2016 au local rando des SGH. Des contacts sont en cours pour une autre salle.   
Le site internet: L’information, la communication, ont été actualisées.  
Un petit comité s’occupe de le faire vivre en relayant  nombre d’informations concernant la vie de l’AF-
CCC et les différentes manifestations qui s’y déroulent. 
Guide pratique : il a été réédité en avril 2015. Les mises à jour des services et hébergements sont 
accessibles par téléchargement sur le site internet en attendant une prochaine réédition.  
Les QR codes (supports informatiques qui permettent de relier l’espace physique et l’espace 
numérique) pour les heureux possesseurs de smartphones, tablettes, gps… : ils sont tous 
opérationnels. Pour rappel,  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.  
La presse : La presse franc-comtoise s’est intéressée aux chemins de Compostelle et à l’Af-ccc lors 
de la pose et de l’inauguration des QR-codes 
 

          
  

LES PARTENARIATS 

 
Avec le Conseil départemental 70   
Avec la F.F.R : un certificat médical est obligatoire pour bénéficier de l’assurance FFR. Il est valide 
trois ans pour les moins de 70 ans mais doit être fourni annuellement pour les adhérents de plus de 
70 ans. Une extension de garantie  est possible pour les séjours à l’étranger de plus d’un mois.  
Avec le CDRP 70 : 6 Adhérents ont reçu en 2015 une formation à la lecture de cartes à Vesoul prise 
en charge par le comité – Le Président, Jean Sechehaye explique que le CDRP propose également 
des initiations à la randonnée santé, à la rando douce et à la marche nordique. Cette dernière 
discipline, enseignée par le formateur du comité régional, Jack Carrot,  permet  de répartir les efforts 
sur d’autres articulations afin de les soulager et apporter un meilleur confort. 2 Adhérents  de l’ Af-ccc 
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ont  participé à Champagney à une journée d’initiation à la conduite de joélettes et à 
l’accompagnement des personnes handicapées. 
Les partenariats et relations de bon voisinage avec les associations jacquaires : 
Avec les Amis de St-Jacques en Alsace. 
Avec les Pèlerins de Compostelle en Saône et Loire. 
Avec les Amis de St-Jacques région Lorraine. 
Avec la Confraternité des pèlerins de Saint-Jacques en Bourgogne : concertation avec les 
responsables suite à la numérisation du chemin de Compostelle en Bourgogne. 
Avec l’Amicale Jurassienne du Chemin de St- Jacques (Suisse) : André Ethevenaux fait part d’un 
contact récent concernant la suite du projet de création d’un tracé permettant de rejoindre le chemin 
comtois. 
Avec les Amis de St- Jacques Helvétique. 
Avec les Amis et Pèlerins de la voie de Vézelay : ils gèrent la voie de Vézelay jusqu’à Saint-Jean-
Pied-de-Port, mettent l’accent sur l’accueil  des pèlerins (environ 1000 passages/an,de plus de 23 
nationalités), ont une permanence à Vézelay ouverte du 15 mars au 15 octobre, 3 gîtes associatifs,  
assurent le balisage de Vézelay à Eguzon sur près de 600 km sur la branche Nord via Bourges et sur 
la branche Sud via Nevers. 
Avec l’Association des chemins de Compostelle et de Rome  Bourgogne-Franche-Comté (ACRR 
BFC) : marche commune en décembre 2015 
 
 
FFACC (Fédération française des associations des chemins de Compostelle) : l’af-ccc y est adhérente 
depuis 2013. La FFACC regroupe une quarantaine  d’associations jacquaires françaises pour la 
défense du chemin  hors marchandisation excessive. 
Nicole présente quelques-unes de ses actions :  
- Rencontres et échanges d’expériences entre associations jacquaires 
-Promotion des valeurs de fraternité/ accueil/ouverture d’esprit/laïcité/tolérance  etc… qui sont 
l’essence même du mouvement jacquaire de la Fédération 
-Représentation des  Associations Jacquaires  auprès des institutions françaises et européennes 
-Credencial unifiée  
-Accès sans adhésion aux auberges de jeunesse de la FUAJ (fédération unie des auberges de 
jeunesses) 
- Signalétique et chartre de balisage de type GR bleu et jaune reconnue par la FFR. 
- Enrichissement du fichier « hospitalité » sur le site de l’ARA (Rhône-Alpes) 
- Gestion du local «Europa Compostela» au Puy en Velay animé par des permanenciers ;  La FFACC 
dispose d’un local au Puy-en-Velay, tenu par deux permanenciers d’avril à octobre.  Un appel aux 
bénévoles est lancé cette année pour animer ce lieu qui reçoit environ 150 à 200  pèlerins environ par 
semaine.  
 
 
 

LES BALADES 
 
L’affiliation à la FFR est souhaitée pour randonner dans le cadre de notre association. Elle inclut une 
assurance couvrant toutes les garanties spécifiques et spéciales  randonneurs  (même si nous 
possédons déjà une assurance garantie civile ou autre)  
Grâce aux bonnes volontés, cette année 2015  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 dans la région Bisontine, le  Doubs, la  Haute Saône, et le Jura.  
Le calendrier des balades 2016 est à disposition  sur le site de l’ AF-CCC.  
 
 

FINANCES 2015 
 
Les comptes présentés par Claudine Socié, trésorière de l’association sont équilibrés. Le bilan 
présente une réserve d’économies permettant d’envisager la réalisation de modestes projets pour 
2016. La commissaire aux comptes, Eliane Vilquin excusée a fait état d’une gestion rigoureuse et n’a 
aucune objection à formuler. 
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L’ensemble des adhérents présents, consultés,  ne voit pas d’objection à une légère augmentation du 
coût de l’adhésion  pour l’année 2017 : elle pourrait  passer de 20 € à 25 € par personne et de 30 € à 
35 € pour les couples. 
 
 
 
 
Les rapports  moral, d’activité, et financier sont  approuvés à main levée. 
 
 
     

PERSPECTIVES 2016 

 
Un panneau indiquant les directions et les distances de villes de pèlerinage en Europe est prévu  à 
Luze (70). Un projet similaire est à l’étude à Menotey (39) 
Une opération chemin propre  est prévue courant printemps 2016. Il s’agira, muni de sacs poubelles et 
de gants, de ramasser les déchets. Les modalités et le déroulement de cette journée seront 
communiqués à tous les adhérents. 

Une randonnée découverte est prévue le dimanche 24 avril 2016, proposée par les comités 
départementaux de la Fédération de Randonnée du Territoire de Belfort et de Haute-Saône en 
partenariat avec l’AF-CCC ; Départ Gare de Belfort ville, arrivée gare d’Héricourt, inscription 
obligatoire du 15 janvier au 9 avril, frais de participation 2 € par personne à régler sur place. 
Une Randonnée en Suisse est prévue le week-end du 16 et 17 Juillet. Circuit autour de la Dent de 
Vaulion (Suisse), et le long du lac de Joux. Organisateur Eric Pape. 
Une marche sur le chemin de Compostelle en Alsace du 3 au 10 septembre : organisateur Jacques 
Dato.  
Pistes à creuser : mise en ligne permettant le téléchargement du chemin de Compostelle Franc-

Comtois, faire connaissance avec la Fédération Française de la via Francigena  

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL ADMINISTRATION 

 
Aucun des membres du conseil d’administration n’arrive en fin de mandat. Mais trois postes sont 

disponibles  suite à la démission de Patricia Mougenot et de Charles Milhé qui fait part d’un peu de 

lassitude mais se dit toujours disponible pour aider en cas de besoin. Un des dix –huit postes n’était 

pas pourvu. Trois adhérents sont candidats : Daniel Dussert, Antoine Robin, Jeanne Sanchez. Ils sont 

élus à l’unanimité à main levée et félicités. Charles reçoit un cadeau en remerciement des services 

rendus et pour encouragement à continuer son action au sein de l’af-ccc.   

 
   

 
PAROLES AUX INVITES 

 
Se sont exprimés :  
M. Maurice Fassenet (Conseil départemental) a excusé son président,  a félicité la présidente et la 
trésorière pour le dynamisme de l’association et les comptes  bien tenus. En cette période difficile, il 
marque son accord avec les valeurs essentielles de l’af-ccc : tolérance, respect, convivialité.  Il s’est 
réjoui du climat amical qui règne à l’af-ccc. Il a souligné le rôle joué par Conseil départemental et la 
DSTT pour l’entretien et la mise en valeur du chemin de Compostelle en Haute-Saône et le plaisir qu’il 
a à voir passer près de son domicile près de Marnay de très nombreux pèlerins.  
Jean-Claude Belleville fait part de la satisfaction qu’a la Confraternité pour le partenariat constructif 
entretenu avec l’af-ccc.  
L’assemblée générale est close à plus de 13 h. L’assemblée se réunit autour de l’apéritif offert par 
Emile Ney, tout en regardant le diaporama réalisé par Philippe Roy retraçant sa marche sur la Via 
Francigena de Canterbury à Rome. Les conversations se poursuivent amicalement autour du repas 
servi par les membres de l’association de Bucey-les-Gy « Patrimoine et Environnement ». 
 


