
 

             Association VIA FRANCIGENA VOIE DE SIGERIC 
Assemblée générale 

Compte rendu 
 

Quarante-six personnes sont présentes. 
Trente-neuf pouvoirs ont été déposés. Le quorum fixé à soixante trois est atteint.  
 

Rapport moral 
Mr Fabrice Noirot, président remercie les personnes présentes. 
C’est un témoignage de l’intérêt porté à l’association qui compte désormais 124 adhérents. 
C’est un nombre important qu’il faut s’attacher à conserver en étant vigilant au 
renouvellement des cotisations, notre source de financement principale. 
Il remercie les donateurs, municipalités de Blessonville et Bricon en particulier. 
Il souligne la fréquentation croissante de la VIA FRANCIGENA, bien visible à l’accueil 
pèlerins de Langres, (50 pèlerins en 2017, 135 en 2018) et aussi dans nos villages (Braux le 
châtel, Blessonville). 
Il regrette que deux reportages sur la VIA FRANCIGENA parus récemment dans deux 
journaux locaux n’aient à aucun moment parlé de notre association.  
 
Rapport d’activités 
Il présente nos différentes actions depuis la dernière assemblée générale.  

 Le dossier de la variante au GR 145 a été envoyé au comité technique du PDIPR 
(Plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée). Il a été approuvé 
le 12 Décembre dernier. Il a été présenté et validé aujourd’hui 5 avril lors d’une 
réunion plénière du Conseil Départemental.  
La constitution du dossier a représenté un travail important. Cette validation de 
notre variante est une grande satisfaction. Nous pouvons maintenant préparer un 
dossier de demande de subvention auprès du Crédit Agricole pour aider au 
financement de la signalétique.  

 L’aménagement de la maison des pèlerins à Blessonville est en bonne voie. Après 
divers travaux de préparation réalisé par des bénévoles de l’association les travaux 
de plomberie, d’électricité, et la pose du placoplatre ont commencé. 
 Ils seront bientôt terminés. La cuisine a été posée aujourd’hui.  

 Mr Fabrice Noirot présente ensuite notre collaboration avec la FFVF (Fédération 
Française de la VIA FRANCIGENA). Notre association est adhérente depuis 2017. 
Depuis la dernière assemblée générale du 9 mars dernier notre association fait 
partie du CA et a pris une vice-présidence. 
Le premier travail important de la FFVF a été de réaliser une liste d’accueil pèlerins 
pour tout le parcours en France de la VIA FRANCIGENA, c'est-à-dire depuis Arras 
jusqu’à la frontière suisse après Pontarlier. Sur cette liste figurera les adresses, les 
numéros de téléphone les services proposés (repas, connexion internet, commerces 
à proximité) le prix demandé. 
Notre association VFVS avait la responsabilité d’établir cette liste pour la Haute 
Marne. Mesdames M Funcken et P Fleuriot ont réalisé ce travail. Nous les 
remercions. 

Blessonville, 05 04 2019 



L’ensemble de tous les travaux permet d’établir une liste d’hébergements pour les 
futurs pèlerins. Elle sera disponible dès cette année. 

 Notre association a réalisé et largement diffusé un flyer qui présente succinctement 
le tracé de notre variante, ainsi que des renseignements pratiques concernant les 
hébergements, les commerces au niveau local.  

 Mr F Noirot rappelle les différentes activités proposées en 2018 : 
- Les conférences sur les champignons, sur l’eau (la conférence sur les plantes 

médicinales des chemins n’a pu avoir lieu), 
- La marche inaugurale entre Braux le Châtel et Blessonville le 26 Mai 2018 
- La marche de Cirfontaines en Azois à Clairvaux en automne 2018.  
Pour 2019  
- Il est prévu une sortie boussole le 15 juin, 
- Une réunion sac à dos le 28 juin, 

-     Une conférence sur "la croisée des voies de pèlerinage à Langres" en automne 
-     L’accueil d’un groupe de pèlerins de Reims les 8 et 9 septembre  
-    Comme l’année dernière une randonnée de Cirfontaines en Azois à Clairvaux (la 
date reste à fixer).  

 
Rapport financier 
Mr Patrick Lagrange présente le compte rendu financier (voir feuille jointe) 
       
Le rapport moral, le rapport d’activités, le rapport financier sont approuvés à l’unanimité.  
 

 Mme P Fleuriot présente la marche du 11 Mai 2019.  
De même nature que celle du 26 Mai 2018 elle empruntera la variante entre 
Blessonville et Richebourg. Une effigie du pèlerin sera dévoilée à l’arrivée à 
Richebourg. Deux réunions de préparation ont déjà eu lieu en collaboration étroite 
avec l’association du foyer culturel de Richebourg.  

 
 Pour terminer Mr F Noirot annonce qu’un jumelage avec la ville Italienne d’Orio 

Litta et Blessonville verra bientôt le jour. Une rencontre avec le maire de cette ville 
aura bientôt lieu. Orio Litta est situé à mi chemin entre Blessonville et Rome juste 
avant la traversée du Pô. C’est un souvenir précieux pour Pascale et Jean Claude parti 
en 2017 pour Rome.  
 

 L’ordre du jour étant épuisé la réunion se termine autour du verre de l’amitié et des 
petits gâteaux préparés par des membres de l’association.  


