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Le Mot du Président
Président
Une année bien remplie se termine doucement et ce numéro va clôturer ces derniers mois
intenses.
Sorties diverses, déménagement des locaux, aménagement d’un abri pour loger le foin et la
paille de l’hiver, amélioration du lieu de vie de nos ânes sans oublier les soins journaliers
pour Ciboulette qui à mal supporté les inconvénients de l’été.
Bien sûr, l’organisation de la fête de l’âne et du vide grenier a monopolisé un certain temps
toutes les bonnes volontés.
La réussite de la fête de l’âne était à la hauteur de nos espérances avec des animations
appréciées et un temps magnifique. Nous ne pouvons pas en dire autant de notre vide
grenier mais néanmoins satisfaisant.
Merci à tous pour votre aide précieuse, votre entrain et bonne humeur.
Bientôt le Téléthon, je compte sur votre présence et participons ensemble à cette importante
journée.
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Amicalement

Le Président
Alain ROGER

PS : Pour cet hiver, avec les travaux entrepris, nos 3 ânes sont servis !!!
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LE FABULEUX DESTIN DE … DESIRE
Bonjour, je m’appelle Désiré ! Mes anciens propriétaires, Monsieur et Madame Bois
habitaient à Châteauneuf-sur-Loire et, ayant un grand pré, on acheté ma mère Nénette et
moi, caché dans son ventre. On avait prédit ma naissance pour le mois de novembre.
Ma deuxième mère s’est levée toutes les nuits pour guetter mon arrivée…
Mauvais diagnostic ou j’ai pris mon temps ? Je ne peux vous dire, je n’en sais moi-même
rien ! Mais, je suis arrivé le 3 Janvier 2000 et l’on m‘a appelé… Désiré !
On a un grand pré, je peux me défouler, l’herbe est bonne. Je découvre la vie. Des fois, les
propriétaires me manipulent, débutent mon apprentissage.

Mais mes propriétaires vieillissent…Ils nous ont annoncé qu’ils allaient nous trouver de
bonnes familles pour continuer notre vie. Ils voulaient également que je travaille, car ils
pensaient que j’avais du potentiel.
Fabrice vient me voir, en 2004, et craque pour moi ! Normal… Il m’emmène chez lui, à La
ferme du Bonheur, à Bray-en-val. C’est là que tout a commencé…
Fabrice m’emmenait sur le parking de l’usine derrière chez nous. Je marchais sur la route, ce
n’est pas facile pour moi qui ne connait que les prés… Ensuite, c’était de la terre, puis du
calcaire, du béton… En plus, les couleurs changent… Un coup c’est clair, un coup c’est
foncé… Il y a le soleil aussi… Mon ombre me fait peur !
Il a fallu beaucoup de patience et d’astuces à Fabrice pour que je comprenne tout çà ! Le
plus dur ? Les lignes « STOP ». Moi, je ne voulais pas marcher dessus, je pensais que c’était
un trou ! Je me souviens du jour où Fabrice était à 4 pattes devant moi à taper sur la ligne
avec son poing pour me prouver que ce n’était pas un trou !
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Ensuite, il fallait que je comprenne les ordres qu’il me donnait. Du coup, mon nouveau
maitre faisait le parcours, moi, je devais le suivre, d’abord en longe puis à la voix.
Il a ajouté une calèche, d’abord vide, puis il a rajouté du poids au fur et à mesure pour que je
m’habitue, lui toujours à côté de moi, avec les rênes. J’ai fini par tout maitriser, les différents
sols, les différentes couleurs, les lignes blanches, le bruit des voitures, le poids de la calèche.

Mais, Fabrice n’est pas totalement satisfait…
Il se prend pour Robert Redford et veut faire le remake de « L’homme qui murmurait à
l’oreille des chevaux »… Robert Redford, à quelques détails près… Mais moi, je suis un âne !
Il me parle : « gauche », « droite », « stop », « demi-tour »… Il me parle et effectue le
parcours devant moi, sauf que moi, je suis attelé. En fait, j’ai l’impression de jouer ! En plus,
si je fais bien, j’ai une récompense, un bout de pomme.
Et comme, jamais il n’a eu un geste odieux envers moi, et que j’ai entière confiance en lui, je
veux réussir ! Aujourd’hui, Fabrice est très fier de moi, on se ballade dans toute la France
pour présenter notre savoir-faire. D’ailleurs, je suis quasiment une célébrité à Jargeau, c’est
moi qui promène le Père Noël tous les ans! Mais, notre plus belle réussite, c’est la confiance
que j’ai envers Fabrice et la complicité que nous partageons…
Désiré
Avec l’aide de mon maitre

Fabrice MORICEAU
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TELETHON 2011
Samedi 3 décembre
Et si on sortait braver l’hiver accompagner de nos Ânes
Nous voulons vous faire partager notre passion pour les ânes en vivant cette balade avec
vous
Et pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups en participant au téléthon 2011. Je suis
certain que beaucoup de personne atteinte de cette maladie, aimeraient être avec nous sur
les chemins de la ville.
Nos ânes aussi ont des raisons d’y croire au téléthon 2011. Ils vous le prouveront en les
retrouvant le samedi 03 décembre pour une randonnée bucolique.
A leur rythme ; ils emmèneront loin, très loin (si vous le voulez bien), ils porteront vos sacs,
ils donneront la cadence pour marcher raisonnablement, vous pourrez apprécier les
paysages de l’hiver (avec de bonnes chaussures).

Et, aussi peut être qu’avec de la chance vous entendrez ce long cri qui porte loin, très loin.
Cri qui monte du tréfonds des tripes pour s’épanouir, s’étaler indécent, gâchant le silence
définitivement.
Il y a dans ce cri de l’acclamation du désespoir, de la vocifération dans cet appel déchirant
qui passe pour être comique ; c’est ça le braiment de l’Âne !!!

J’espère que ce cri invitera les généreux donateurs à nous retrouver pour cette cause !!!
Bien sûr, le CLAAM s’engage à reverser intégralement au Téléthon toute somme reçue.
Venez nombreux, contactez nous afin de pouvoir planifier au mieux cette sortie.
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Sortie qui fera environ 15 kms maximum, avec la possibilité de la raccourcir en
plusieurs endroits et une pause à mis parcours.
Ne décevez pas nos ânes, eux nous déçoivent jamais ; venez tous !!!
Les conditions météorologiques pourraient nous faire modifier ce programme.
Inscrivez vous par mail, au téléphone ou autre jusqu’à fin novembre
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VIE DE L’ASSOCIATION.
Le site internet est désormais le moyen de
communication le plus rapide et le plus
simple que nous utilisons.
Retrouvez nous à cette adresse 
http://www.claam.fr/

Des milliers de connexions depuis un an sur le site pour suivre notre activité

 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.

 L’organisation de la fête de l’âne, du vide grenier ainsi que toutes les autres sorties
n’est assurée que par un petit nombre de bénévoles.
Nous faisons appel à vous pour nous rejoindre au sien de l’équipe et nous aider à
encore faire plus pour nos amis les Ânes.
Profitez de la prochaine assemblée générale pour faire acte de candidature et pour
recevoir plein d’amour de nos fidèles compagnons !!!
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Fête de l’Âne
Pour sa 15° édition, la fête de l’âne 2011 a battue tous les records.
En effet 12 000 visiteurs tout au long de la journée
(jusqu’à 7000 en instantané dans l’après midi) ont suivi
les différentes démonstrations et se sont pressés dans les
stands des exposants.
Les danses Country et Rock ont aussi été
appréciées par le public

La démonstration des chiens de
bergers avec les moutons d’ussy ont aussi
fait la joie de tous.
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Le défilé avec la musique de Férolles et
les trompes de chasse

La maniabilité

Le travail

La bénédiction des Ânons

Retrouvez toutes les photos
sur le site

Une journée particulièrement réussie !!!
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Vide grenier et autres sorties
Le vide grenier, victime d’une météo
incertaine mais qui a su rester clémente
jusqu’au soir, n’a pas eu le succès espéré.
120 exposants ont pu réaliser cependant
de très bonnes affaires

Forum des associations

Férolles sous un déluge d’eau mais nos amis étaient
à l’abri eux !!!

Fin du centre aéré de St Jean de la Ruelle

Toutes nos sorties font la joie des petits et des grands !!!
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DERNIERE MINUTE.
Rappel de nos éditions précédentes

Moi c’est
Bounty

Moi c’est
Banjo

Enfin, mon demi-frère est arrivé ; j’assume mon rôle d’ainé. Bounty grandit très vite et il peut
galoper avec moi. Je lui fais découvrir notre domaine sous l’œil attentif de nos mamans !!!
Bref la vie nous appartient
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Convocation à l’AG
Vendredi 03 février 2012 18H00
Espace Florian à Châteauneuf sur Loire.
Loire.
Certains membres du CA souhaitent, pour des raisons personnelles, arrêter en 2012.
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.

Le conseil d’administration du club doit être
renforcé pour pouvoir continuer son rôle.
Nous avons besoin de vous ; rejoignez l’équipe
dirigeante du Claam et vous aurez du bonheur.
-

Rapport moral et d’activités 2011
Rapport financier
Projets en cours pour 2012
Élection tiers sortant
Appel à candidatures
Questions diverses.

Les grandes dates pour 2012
AG le 03 février
Réunion préparatoire 20 juillet
Fête de l’âne 29 juillet
Réunion préparatoire 24 aout
Vide grenier 02 septembre

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 2012.

