ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLAAM
DU 2 FEVRIER 2019
Espace Florian 45110 Châteauneuf sur Loire
Chers adhérents, Chers amis, Mesdames, Messieurs les représentants de la Mairie
et représentants d’associations, Mesdames, Messieurs,
bonsoir,
Au nom du conseil d’administration du CLAAM, je vous souhaite la bienvenue et
vous remercie d’être présents.
Votre présence témoigne l’importance que vous portez à notre association.
Je déclare ouverte notre 23ème assemblée générale ordinaire.
Je voudrais excuser Madame GALZIN et je remercie particulièrement de leur
présence MM. PLISSON, DUBOIS et PERROTIN, ainsi que :
 La République du Centre,
 le Journal de Gien,
 nos sponsors Baobab, Intermarché, Weldom, Super U
En espérant n’avoir oublié personne et en m’excusant auprès d’eux si tel était le cas.

Je vais passer au rapport moral.
Si vous le voulez bien, je commencerai par nos amis les ânes. Nous sommes assez
tristes car il y a un mois nous avons perdu une ânesse qui a fait une crise cardiaque,
retrouvée un matin au milieu du pré.
Il reste 3 ânes à l’association.
J’en profite pour remercier tout particulièrement Patrick, Jean-Pierre, Jean-Claude,
Michel et Jean-Luc pour leur disponibilité, leur dévouement et leur gentillesse à leur
égard.
Les soins aux ânes au cours de l’année :
- une personne tous les jours vient leur rendre visite
- le parage des sabots 2 fois par an
- le vétérinaire 2 fois par an pour les vaccins et autre intervention

Notre association compte 54 adhérents
Les activités de l’association :
- Janvier
1. Contrôle des comptes et demande de subvention
- Février
1. Assemblée Générale
- Mars
1. Comme tous les ans nous avons participé au nettoyage des bords de
Loire accompagnés des ânes bâtés toujours vaillants
2. Nos ânes ont participé aux 2 sorties du carnaval
- Avril
1. Travaux divers à la prairie

- Mai
1. Nos ânes étaient frais et dispos pour la fête des Rhodos : 3 calèches, 4
selles ont tourné en permanence durant les 2 jours.
Merci à tous les gens du CLAAM, journées très dures mais pleines de
joie et de gaieté
- Juin
1.
2.
3.
4.

Nettoyage de printemps des abris au pré
Fauchage et bottelage du foin
Stockage du foin dans le hangar
Ce foin permet de nourrir nos 3 ânes tout
l’hiver
5. Vaccinations des ânes
6. Sortie aux Blossières

- Juillet
1. 2ème parage des sabots
2. Réunion des bénévoles pour l’organisation de la fête de l’âne
3. Arrive le grand moment de notre association : toute l’équipe se mobilise
4. La fête a lieu dans l’avant-cour du château
 Préparatifs sur le terrain, placer les exposants
 Les promenades dès le samedi ont permis de verser un don de
150 € à l’association ADADA qui s’occupe de soigner les ânes
malheureux
 Le samedi midi adhérents, bénévoles ont partagé un déjeuner,
un moment convivial et de détente avant notre grande journée
 Il faisait un temps magnifique
 La joie et la bonne humeur étaient de la partie
 La ferme du Bonheur de Valérie et Fabrice a recueilli un véritable
succès avec tous les animaux
 Le poids de l’âne
 La maniabilité : parcours et animation assurés par Michel, ses fils
et petit fils
 Les faucons
 Orgue de Barbarie
 Défilé en centre ville
 Fête foraine
 Les exposants étaient satisfaits
 Très belle fête de l’âne : beaucoup de visiteurs

- Août
1. Préparation du vide grenier
2. Vide grenier : dernier dimanche d’août
 Ce vide grenier a accueilli 88 exposants représentant 555 mètres
vendus
- Septembre
1. Forum des associations
- Octobre
1. Aucune activité particulière
- Novembre
1. Préparation pour le Téléthon et la Saint-Nicolas

- Décembre
1. Téléthon
2. 7ème année que les ânes transportent Saint Nicolas de la Loire au
Musée de la Marine
3. Très beau rassemblement

- QUESTIONS SUR LE RAPPORT MORAL

- Le président demande aux adhérents de
voter le rapport moral
Contre : néant
Abstention : néant

- APPROBATION DU RAPPORT MORAL à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
Corinne va nous le présenter
Merci

Nos finances ont été présentées à notre vérificateur aux comptes Michèle
VVERCRUYSSEN en janvier,
Je donne la parole à Michèle

.

Merci
Michèle pour sa participation et son aide.

à

Je demande à Michèle si elle accepte de poursuivre sa mission de vérificateur aux
comptes

Avant de passer au vote, il est proposé de ne
pas augmenter le tarif de la cotisation.

Le
de

président
voter le

Contre :
Abstention :

demande aux adhérents
rapport financier
néant
néant

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER à l’unanimité

TIERS SORTANT

Appel à
candidatures
Une personne se présente ; il s’agit de M. Gérard LEBRET

Le président demande aux adhérents de voter
l’élection des membres du CA
Contre : néant
Abstention : néant
APPROBATION à l’unanimité

PROJETS 2019
Loire propre
Participation au carnaval
Fête des Rhodos
Fête de l’âne
Forum des associations
Téléthon
Fête de la Saint Nicolas
Sorties avec les ânes en fonction des demandes

Nous allons maintenant nous approcher du buffet et terminer ensemble la soirée
devant le verre de l’amitié
Le compte rendu de cette assemblée débute à la page 28 (vingt huit) et se
termine à la page 34 (trente quatre) de ce registre.
Le Président : Joël LASSOURIS

