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Le Mot du Président
Président
Après le temps des festivités et manifestations de l’été, moment de bilan pour l’équipe du
C.L.A.A.M.
Humblement, je pense pouvoir dire que la fête de l’âne était cette année encore un franc
succès. La présence de nombreux ânes de toutes races, d’exposants et du beau temps, a
fait déplacer une foule de badauds.
Tout le monde a pu profiter pleinement des animations qui ont ponctué cette journée, sans
oublier le défilé en ville récompensé par le concours du plus bel attelage et âne bâté.
Notre vide grenier annuel a été à la hauteur de nos espérances, le ciel était clément, les
exposants et les visiteurs nombreux.
Il ne me reste plus qu’à vous remercier tous, pour votre contribution, à ces deux journées
importantes du C.L.A.A.M.
Le mois de décembre approche avec le TELETHON et le père NOEL qui se profile
doucement à l’horizon .Plusieurs sorties sont prévues pour les fêtes.
NOYEAU, toujours un peu craintif depuis ses déboires de santé, se prépare néanmoins à
assurer ces sorties avec KAMILLE et CIBOULETTE.
Pour ma part, je vous donne rendez vous à notre prochaine assemblée générale qui aura
lieu le 18 février 2011, autre temps fort de notre association.
Amicalement.

Le Président
Alain ROGER

Mes belles oreilles d’Ânes
Bien droites dirigées vers l’avant sur un cou bien droit :

Je suis un âne content

Même position que la 1° mais remuant sans cesse mes oreilles :

Je suis un âne attentif

Bien en arrière plaquées le long de mon cou, vifs coups de tête
vers l’arrière, quelques soufflements :

je suis un âne inquiet

Bien en arrière, la tête vers le bas, quelques soufflements et
coups de sabots :

Je suis un âne en colère

Tête basse, oreilles de part et d’autre de ma tête dirigée
mollement vers le sol :

Je suis un âne malade

Pas de coton tige pour moi ; mais soyez très vigilant et préventif en vérifiant souvent mes
très longues oreilles.
Michel HURTU
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N’oublions pas !!!
L’Âne mauvaise image ?
Connu pour sa douceur, il est pourtant victime de mauvais traitements.
Le bonnet d’âne, le coup de pied de l’âne des hypocrites, les oreilles d’âne de l’imbécile ; la
langue française n’est pas aimable avec cet équidé.
Cela reflète une triste réalité qui ne date pas d’hier et cela continue aujourd’hui. Il n’y a qu’à
écouter certaines réflexions que l’on entend lors de notre fête et de nos déplacements.
Pourtant dans la réalité, quel auxiliaire dévoué pour les travaux des champs !
C’est un mammifère solide, agile, résistant, beau et si attendrissant.
Ces qualités n’ont pas empêché l’âne de prendre des coups de bâton, volontaires parfois,
comme dans certaines coutumes, dites locales ; qui perdurent par des individus qui se disent
civilisées.

Question !!!
Pourquoi les gens inconscients en font ils naitre autant ?
Qui peut bien manger du steak ou du saucisson d’âne ?
Comment peut-on assassiner de petits êtres au regard si doux ?
Pas une once de méchanceté chez cet animal, dénigré et renié de tous, rabaissé plus bas
que terre.
C’est la pire « merde » (comme disent les maquignons et certains éleveurs) que l’âne.
Après avoir servi pour certains, travaillé et rapporté de l’argent pour d’autres par le biais des
naissances trop souvent répétées, pour le seul profit, il est tout juste bon à la boucherie ou
pire encore, abandonnés et voués à une mort lente, très lente.
Celles et ceux qui aiment les animaux le savent ; l’âne est parmi les espèces familières, l’une
des plus dignes de notre protection. Qu’il soit noir, blanc, gris de race ou sans race, il mérite
toute notre vigilance à nous propriétaires et à nous membres d’associations.
Mais soyons attentifs autour de nous ; tous nos adhérents et membres d’associations qui ont
la chance de vivre avec un âne, je le sais, respectent et protègent ce compagnon fidèle.
Au moins les ânes ne prennent pas la grosse tête eux !
N’oublions pas !!!
Mon coup de gueule
Michel HURTU
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Les Sorties
►Le Samedi 26 Juin, École du Marvant
►Le Dimanche 27 Juin, Pour Joupi
►Le Samedi 3 Juillet, Les Blossiéres Orléans

Pour la plus grande joie des enfants

►Le Dimanche 18 Juillet, St Martin d’Abbat
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►Le dimanche 29 aout, Combleux
►Le samedi 11 septembre, Forum des associations
►Le dimanche 12 septembre, Férolles

Après une préparation minutieuse sous un
ciel mitigé, Noyau, Ciboulette, Kamille et
Nestor ainsi que l’équipe des bénévoles sans
oublier les épouses, ont fait, comme
toujours, la joie de tous.

Nos ânes ne se sont pas impressionnés par des attelages bien plus gros !!
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VIE DE L’ASSOCIATION.
Pour mieux communiquer avec l’ensemble de nos adhérents et des amis des Ânes, nous
avons mis en place un site internet à cette adresse http://www.claam.fr
Désormais le Claam a son nom de domaine internet et devient autonome.
Retrouvez nous à cette adresse  http://www.claam.fr/
Vous pouvez aussi directement dans la barre d'adresse de
votre navigateur saisir claam.fr et faire Entrée et ça
marche.

Ou bien (les 2 écritures sont actives)

Si vous recherchez claam dans
Les moteurs de recherche :
Google, Bing ou Yahoo
Notre site arrive en 1°

Nous nous efforçons d’actualiser au jour le jour ce site et de le faire évoluer. Visitez
régulièrement la Dernière Minute pour consulter l’actualité, les sorties, les photos etc…

Vous avez internet alors merci de nous communiquer votre adresse mail, en envoyant
un message sur la boite du Claam ce qui nous permettra de vous informer en temps réel de
nos activités : claam@laposte.net
De plus, par ce moyen simple et gratuit (nous pensons aussi à notre trésorerie), nous
pouvons répondre plus facilement à toutes vos questions et vos attentes.
 Regardez dans vos archives : Nous n’avons plus d’exemplaire du braiment n° 4 de 1999 .
Si vous avez gardé ce numéro, merci de bien vouloir nous le signaler et nous le prêter
pour en faire une copie. Retrouvez toutes les autres éditions sur le site internet.
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Fête de l’Âne du 25 juillet
Préparation le Samedi

Vin d’Honneur
Maniabilité et Présentation

Le défilé

Quel est le poids de Nestor : 238 Kgs
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Vide grenier du 5 septembre
La présence de nos ânes est toujours appréciée

La restauration côté cuisine et côté service

Les exposants
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ENQUÊTE et SONDAGE

9, rue Huillard d’Hérou
45110 Châteauneuf sur Loire
06.78.53.77.41
 claam@laposte.net
http://www.claam.fr/

Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous demandons de nous faire
connaitre ce que vous souhaiteriez que le Claam organise pour nos adhérents :
Depuis la création du CLAAM en 1996, beaucoup d’adhérents sont fidèles à notre cause. La grande
majorité règle leur cotisation, reçoivent notre braiment et c’est tout. A notre dernier CA, nous avons
évoqué cette situation et nous aimerions ne pas en rester là.
Notre souhait serait de vous rencontrer, d’écouter et de dialoguer. Donnez nous des idées, exprimez
vos désirs, nous en discuteront ensemble et dans la mesure du possible, nous les mettrons en place.
C’est le pourquoi de ce sondage (un de plus direz vous) mais celui-ci nous tiens à cœur.
Par exemple :
 Une sortie promenade en forêt avec nos ânes et les vôtres, pour
se retrouver tous autour d’un pique-nique (à panier ouvert et
partagé), la date et le parcours est à définir. Cette rencontre
permettra d’échanger notre quotidien avec nos ânes.
 Dans le Loiret, nous avons la chance d’avoir un élevage d’ânes
et de fabrication de divers produits à partir du lait d’ânesse ;
pourquoi ne pas se regrouper et aller rendre visite à cette personne.
 L’année 2011 verra la 15° fête de l’Âne ; et nous souhaitons
pour cette occasion, mettre à l’honneur nos adhérents en leurs
dédiant cette magnifique journée.

 Aidez nous, toute proposition sera, bien sûr, la bienvenue.
Faites nous remonter vos désirs par le moyen que vous choisirez (courrier,
mail, téléphone, contact direct).
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AGENDA.
DATES A RETENIR.
∞Vendredi 18 février 2011 : Assemblée Générale du Claam
À l’espace Florian à 18H00 ; la présence de tous est requise
Rejoignez et renforcez l’équipe dirigeante du club.

 Vendredi 22 Juillet 2011 : Réunion de tous les
bénévoles pour la préparation de la
Fête de l’âne à la salle de l’espace Florian à 20H30.
∞DIMANCHE 31 JUILLET 2011 : 15° Fête de l’Âne
Aux Terres du Château
Ouverture des portes à 9H.Entrée gratuite.

 Vendredi 26 Aout 2011 : Réunion de tous les
bénévoles pour la préparation du
Vide Grenier à la salle de l’espace Florian à 20H30.
∞DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2011 : Vide greniers dès 6H
Aux Terres du Château
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DERNIERE MINUTE.

Petit rappel de notre édition de juin 2010
De nouveaux amoureux se sont discrètement installés à Vitry-auxLoges. Après une présentation dans les formes, Olga et Winette ont
fait découvrir à César l’ensemble de leur demeure.

Après un rapide tour du propriétaire, il se murmure que César n’est
pas resté insensible aux charmes de ces demoiselles.

Olga et Winette bientôt MAMAN

Deux heureux événements seraient
attendus à Vitry aux loges.
En effet, le séjour de César au mois
de juin, semble avoir porté ses fruits.
Pour le moment, les deux grossesses
se passent très bien.
Christian et Marie, les propriétaires,
sont ravis et en attente pour les
nouveaux venus.

Nous serons, bien sur, présent lors
de la naissance pour vous tenir
informé.
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Convocation à l’AG
Vendredi 18 février 2011 18H00
Espace Florian à Châteauneuf sur Loire.
Loire.
Certains membres du CA souhaitent, pour des raisons personnelles, arrêter en 2011.
Un grand merci pour leur travail et leur dévouement de ces dernières années.

Nous faisons appel à tous ceux qui aiment les ânes et qui souhaitent
s’impliquer pour mieux les faire connaitre pour nous aider.
- Rapport moral et d’activités 2010
- Rapport financier
- Modification des statuts
- Vote du règlement intérieur
- Projets en cours pour 2011
- Élection tiers sortant
- Appel à candidatures
- Questions diverses.

Nous comptons sur votre présence et votre engagement pour cette nouvelle année.

Ciboulette, kamille et Noyau ainsi que l’ensemble de
l’équipe dirigeante vous présentent tous leurs meilleurs vœux de
joie et de bonheur pour 2011.

