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« Dans ce rapport moral annuel, passage obligé de toute assemblée générale, il va s’agir de moral à garder, à entretenir 

et à faire prospérer.   

En effet, comment, dans l’actualité peu souvent réjouissante, pleine d’incertitudes, être optimiste ?  

En gardant le cap. Et pour cela, une association jacquaire a bien de la chance. Nous connaissons la direction à suivre. 

Nous savons où diriger nos pas et ceux des adhérents et des personnes qui nous contactent : tout à l’Ouest, à 

Compostelle, et, actuellement, dans une direction qui semble tenter de plus en plus : vers le Sud-Est, Rome.  

Nous savons aussi qu’une association jacquaire a le devoir de promouvoir des valeurs : la tolérance, le respect d’autrui, 

la liberté et la solidarité.  Comme les années passées, nous avons tenté de poursuivre  dans cette  voie.  

 

Ce n’est pas toujours facile. Au-delà de ces belles notions, de ces belles valeurs et de ces beaux mots, avec lesquels 

nous sommes tous d’accord, il y a la réalité quotidienne, parfois un peu usante.  

 

Vous me voyez de nouveau vous présenter ce rapport moral. Pourtant, je vous annonçais, lors de la dernière assemblée 

générale, ma décision de stopper  cette tâche passionnante  alors que j’arrivais à la fin de mon mandat de trois ans en 

tant que présidente.   Par principe tout d’abord, afin que les responsabilités tournent et changent d’épaules. Mais 

aussi car la fonction de présidente est prenante en temps et comporte un certain poids « d’agacements ». Et  je suis 

encore à cette même place ! Ce n’est pas du tout parce que les membres du conseil d’administration ont considéré 

que j’étais  la seule à pouvoir assumer cette responsabilité. Pas du tout !  C’est simplement parce qu’aucun des 18 

membres du conseil, n’avait alors accepté cette charge. J’ai donc repris durant cette année 2015 mon « bâton de 

pèlerin » en m’appliquant, avec maladresse peut-être, mais toujours avec sincérité. 

 

J’ai tout lieu d’être heureuse d’avoir continué car j’ai été bien entourée. Je remercie donc chaleureusement les mêmes 

membres de ce conseil d’administration qui ont mis leur bonne volonté, leurs nombreuses compétences au service de 

l’association, qui ont accompli, parfois visiblement, parfois dans la plus grande discrétion, les nombreux travaux qui 

permettent à l’association de fonctionner correctement.  

 

Cette année encore, nous avons toujours eu en tête que le pèlerin, le marcheur sont au cœur de  toutes nos actions.  

Nos activités tournent autour de cette priorité, lors de nos permanences, lors des randonnées mensuelles, qui sont 

des moments de rencontre toujours enrichissants, dans les bulletins, dans le site internet, dans  les informations  qui 

vous sont régulièrement adressées, grâce aux guide et guide pratique facilitant la marche en Franche-Comté et en 

Bourgogne, grâce aux QR codes qui s’adaptent aux nouveaux modes de communication et mettent en valeur le 

patrimoine comtois, et dans les nombreux partenariats poursuivis avec les associations jacquaires et avec les 

institutions. 

 

Vous verrez que, pour la deuxième année, le nombre de nos adhérents est en légère baisse.  Parallèlement  il faut bien 

constater qu’il n’est pas besoin d’une association pour se mettre en chemin. Il suffit d’acheter ou d’emprunter un 

guide.  La tâche de notre association jacquaire est donc d’apporter un supplément aux informations disponibles  

partout, sur papier et sur internet. C’est notre rôle de donner envie à des adhérents, à des bénévoles, de s’investir 

dans la mise en valeur du chemin, de partager leur expérience, de faire sentir l’esprit de tolérance, de solidarité, 

d’entraide, propre à ces chemins de Compostelle, hors de tout aspect commercial abusif. 

 

C’est cet esprit d’ouverture, de dynamisme, de vitalité que  je souhaite voir croître en 2016 au sein de l’af-ccc.  

Les projets en route, je l’espère, satisferont nos adhérents.  Ils devraient aussi combler les marcheurs et pèlerins qui 

traverseront cette année le chemin franc-comtois. Ils ont été près de 500 cette année. Souhaitons qu’ils soient encore 

plus nombreux en 2016, ce qui sera notre plus belle récompense.   

 

 

Nicole Blivet, présidente 


