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Cette lettre N° 10 est la dernière avant  

l’Assemblée Générale du  19 mars.  

Elle est le reflet de la vie de vos associations et avec 

cela l’implication de la FFVF pour vous  

aider (c’est un de ses rôles) j’en veux pour preuve 

les débats en partenariat avec Compostelle France 

FFACC  sur le RGPD, les aides régionales pour la 

vie associative, les démarches à faire pour être re-

connu d’intérêt général…….. 

La FFVF est au service des associations adhérentes 

donc au service du pèlerin, c’est sa raison d’exister.. 

Les trois présidents ont rempli leur mission tout au 

long de cette année afin que perdurent ces valeurs 

 

      Fabrice 
Mentions légales 

Fédération Française Via Francigena 
Maison de la Vie Associative 

122 bis rue du Barbâtre 
Boite 204/104 
51100 Reims 

Directeur Publication : 
Didier Morel, Président 

SIRET 882 448 111 00014 

Edito des Vice -Présidents 
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LA FFVF TRAVAILLE 

 

LIVRET : le livret recensant les hébergements de 

France et également de la Suisse pour cette version 

2022 va paraître début mars. En 2019 il comprenait 52 

pages et en 2022 : 68 pages dont 6 pour la Suisse .   

Remercions les associations qui participent chaque  

année à sa mise à jour. 

Participation de la FFVF :  

• Au salon Nature de la porte de Versailles le 20 

mars 

 

• Au forum des chemins de pèlerinage, 104 Rue 

de Vaugirard, Paris 6ème les 20 et 21 mai. 

• Au salon destination Marne de Chalons en 

Champagne du 11 au 14 mars. 

 

Assemblée générale :  

 Le 19 mars à partir de 14 h 00  

Au 122 bis rue du Barbâtre 51100 REIMS. 

 

Autres travaux de la FFVF: sur la signalétique comme 

celle dont on a parlé sur la lettre N°9 pour le plus 

grand bonheur des Haltes Pèlerines— la suite sera de 

se pencher sur les autres voies de raccordement, la 

commission ad hoc s’en chargera. 

Les partenariats ( AEVF—FFACC) font l’objet de 

points réguliers sur l’application des conventions si-

gnées avec chacune des entités. 

 

 

Travaux de la commission communication : Cre-

denciale, Site internet FFVF, Facebook,Wikipedia…... 
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Le 14 mai 2022 « Via Francigena—Voie de Sigéric » organise « la 

marche de la Renne » sorte de pas à pas sur la voie historique (Voie 

de Sigéric), journée de promotion de la Via Francigena qui accueille à 

chaque édition 150 marcheurs en présence de l’évêque. Evidemment 

en Haute-Marne.  

Renseignements : 06 22 78 90 95 
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