
 ASSEMBLEE GENERALE 18 février 2011 
9, rue Huillard d’Hérou 
45110 Châteauneuf sur Loire 
�06.78.53.77.41 
� claam@laposte.net 
 

 

Rapport moral et d’activités 2010 par le président 
 
 
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs je vous souhaite la bienvenue au nom du conseil d’administration et 
vous remercie d’être parmi nous ce soir. 
 
Je déclare ouverte notre 15 ème Assemblé Générale 
 
 
Je voudrais remercier particulièrement de leur présence : 
 
Madame Teycheney Fatta représentant monsieur le maire de Châteauneuf sur Loire  
Les adjoints et les membres du conseil municipal.  
Monsieur Daniel Meriau conseiller général accompagné de monsieur Garnier maire de Saint Denis de 
l’Hôtel 
Les représentants des associations Castelneuviennes. 
Notre président d’honneur. 
 
Sont excusés : 
 
Mr Lois Lamoine Maire de Châteauneuf sur Loire 
Mr Martinez directeur des services des sports 
Mr Gérardot président de l’association de jumelage 
 
Nous allons passer à notre bilan d’activité de l’année 2010 
 
Laisser moi avant de commencer remercier les membres de notre bureau et de notre conseil administration 
qui gère tout au long de l’année, la pérennité de notre association, nos activités et la bonne santé de nos 
compagnons à quatre pattes que sont Ciboulette, Kamille et Noyau. Ceux pour quoi nous sommes présents 
en ce lieu ce soir. 
 
Tout d’abord nos compagnons à quatre pattes : leur santé est bonne surtout pour les 2 dames qui ont passé 
une très bonne année contrairement à notre Noyau qui nous à fait une très grosse frayeur au mois d’avril. La 
présence et l’expérience de Michel la sortie d’une issue qui aurait put lui être fatale. Après 2 interventions de 
nos vétérinaires qui étaient d’une gentillesse extrême et les soins intensifs prodigué par Joël et Michel il va 
bien mais reste un peu craintif. Malgré la rudesse de l’hiver ils sont en bonne forme et nous commençons à 
nous poser la question comment vont t’ils rentrer dans les limons des calèches tellement ils sont gras ? 
 
Soins aux ânes dispensés aux cours de l’année 
                           Parage des sabots (3 fois dans l’année) 
                           Vermifuge (2 fois dans l’année) 
                           Vaccination (1 fois dans l’année) 
 



Sans oublier l’approvisionnement en paille pour leur bien être, en foin pour leur nourriture et nos visites 
quotidiennes voir plusieurs fois en hiver pour leurs besoins en l’eau 
 
Depuis notre dernière assemblée générale qui à eu lieu le 13 février 2010 
 
Le site du C.L.A.A.M à été crée par Bernard, vous pouvez le consulter sa mise à jour est faite régulièrement.  
 
L’association compte 84 adhérents. 
 
Le conseil d’administration c’est réuni 9 fois, le bureau suivant les besoins,   nous avons eu 2 réunions avec 
nos bénévoles pour la fête de l’âne et pour notre vide grenier. 
 
MARS : 
 
Formation par Michel à la mise en place des harnais pour l’attelage des calèches 
     
Sortie Gabereau pour les établissements Joupi promenade en calèche pour les enfants costumés avec Noyau. 
  
Le CLAAM et les associations partenaires se sont réunies en mairie pour l’organisation de la fête des 
Rhodos 
   
AVRIL : 
 
Des contacts ont été établis avec la bibliothèque municipale afin d’étudier notre partenariat à l’occasion de 
l’exposition « l’âne à pas conter ». 
(Nous en reparlerons un peu plus tard)  
  
Nous nous sommes rendus au garage de Cléry saint André pour l’achat de notre véhicule de transport de nos 
ânes. Nous avons conclus les transactions pour l’acheminement du véhicule depuis l’Allemagne, la 
réception et la livraison. 
 
 1er Sortie du Carnaval avec Nestor, accompagné de Corine et Dominique. Noyau étant en convalescence. 
Nestor en à d’ailleurs profiter pour nous faire une escapade dans la rue à ma plus grande frayeur, il est plus 
rapide que son ombre, il faut être vigilant avec nos amis. 
 
2ème Sortie du Carnaval toujours avec Nestor assisté de Corine et Bernard pour le bonheur des badauds  
 
27 avril, 29avril, 6mai, 15juin, 17juin : En partenariat avec la bibliothèque municipale durant l’exposition 
sur l’âne nous avons amenés Noyau, Kamille, Ciboulette dans le parc du Château pour la plus grande joie 
des enfants des écoles maternelles qui sont venus nous rendre visite. Sur ces 5 sorties nous avons rencontrés 
prés de 400 enfants et répondus à toutes leurs questions, nous en avons profité pour distribuer autant 
d’affichette pour notre fête de l’âne. 
 
Rencontre avec Mr le maire sur le devenir de notre résidence rue Basile Baudin. Il va falloir penser à 
déménager prochainement. 
 
MAI : 
 
Fête des rhodos dans le parc, avec samedi et dimanche Ciboulette, Kamille, Noyau, Nestor. Un temps 
magnifique et beaucoup d’enfants autour de nos compagnons. Merci à tous pour votre présence sur ces 2 
jours car il à fallu affuter les baskets, les tours de calèche se sont succédés sans interruption ainsi que nos 
promenades sur nos 2 ânes sellés. Merci à Mr Prud’homme pour avoir mis à notre disposition sa cour de 
ferme pour héberger dans la nuit de samedi à dimanche notre petite famille. 



 
 
JUIN : 
 
Prestation à l’école du Morvan l’après midi avec Noyau et une calèche. Une chaleur torride nous cherchions 
l’ombre inexistante dans la cour de l’école. Très bonne ambiance et toujours le même succès pour nos 
promenades. 
 
Prestation à Gabereau toute la journée pour la fête de l’été organisé par l’ADEC. Cette sortie était financée 
par Joupi.  Sous une chaleur accablante et comme au Morvan peu d’ombre sur le parking. Noyau et la 
calèche ont quand même promenés les enfants.  Il est dommage que peu de monde se soit déplacé. 
 
JUILLET : 
 
Prestation au Blossière à Orléans pour leur fête de quartier avec 1 âne et une calèche accompagné de Joël et 
Michel. Belle journée 
 
Réunion de nos bénévoles pour la préparation de notre fête de l’âne. Merci à tous ceux qui ont répondu 
présent. 
 
Sortie à Saint Martin d’Abbat pour la fête « des boites aux lettres » en partenariat avec le comité des fêtes, 
était de la ballade nos 3 ânes et Nestor nous en avons profité pour promouvoir la fête de l’âne qui avait lieu 
la semaine suivante. Malheureusement il y avait peu de monde, et nous avons tous souffert  
de la forte chaleur.  
 
Arrive notre grand rendez vous annuel « La fête de l’âne » tous le monde sur le pont, membre du CA et nos 
bénévoles la motivation était au maximum, le beau temps était au rendez vous autant que les visiteurs, 
beaucoup de stress pour tous mais une belle réussite à la clé. La qualité et La quantité de nos âniers ont 
enchanté notre public.  
 
AOUT : 
 
Réunion de nos bénévoles pour la préparation de notre grand vide grenier. Toujours autant de personnes 
présentes et motivées. Merci à tous. 
 
Participation à la fête de Combleux toute la journée avec nos 3 ânes. Très beau temps et beaucoup de 
monde. Toujours la même ferveur pour nos compagnons, nous n’avions pas beaucoup de temps de pose dans 
cette journée. 
 
SEPTEMBRE : 
 
Notre 2éme rendez vous important de l’année, la préparation et la mise en place de notre vide grenier 
toujours avec la même motivation pour tous. Bonne organisation, très peu de litiges et en plus un très beau 
temps et beaucoup de visiteurs.  
 
Participation au forum des associations avec la mise en place d’un stand et des balades avec 1 âne et 1 
calèche. Peu de monde, salle Florian par rapport à l’organisation au stade du Lièvre d’or. Peut être le 
concept est il à revoir ? 
 
Participation à la fête de la moisson comme tous les ans à Férolle toute la journée avec nos 3 ânes et Nestor, 
après un démarrage très humide belle journée avec toujours autant de monde et des enfants avides de 
promenades. (Vous m’entendez souvent citer Nestor dans nos activités, il appartient à Nicole et Joël, il est 
d’une gentillesse extrême et est souvent sollicité pour nos sorties) 



 
 
OCTOBRE :  
 
Pour le bien être de nos âne nous avons aménagés le camion avec 3 box amovibles + 1 place à l’arrière si 
nécessaire reste la peinture que va nous peaufiner Michel. 
 
DECEMBRE : 
 
Notre fin d’année à été plus difficile nous avons dus annuler 3 sorties à cause des intempéries « neige et 
verglas ». Notre participation au Téléthon le 4 décembre, une prestation chez Joupi le 5 décembre pour le 
Noël des enfants et le 18 décembre le Noel à Chatillon sur Loire.   
Comme vous pouvez le constater, il faut beaucoup d’implication de toute l’équipe et des bénévoles pour 
assurer les sorties, les soins aux quotidiens des ânes et les temps fort de l’association (fête de l’âne et vide 
grenier) rien ne pourrai se faire sans la bonne volonté de tous. 
 
Merci à tous sans oublier Jean Luc qui par sa présence journalière prés de nos ânes et sa vigilance nous 
rassure. 
 
Merci de l’aide et du support des services techniques, la contribution de la police municipale et la présence 
de nos journalistes lors de nos manifestations. 
 
Je ne voudrais pas terminer ce rapport moral sans remercier monsieur le Maire et le conseil municipal pour 
la subvention qui nous est attribué et les locaux qui sont mis gracieusement à notre disposition toute l’année. 
 


