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Le Mot du Prési
Président
Chers adhérents, chers amis

Noël commence déjà à poser ses jalons, voilà encore une année qui se termine.
Année de contraste avec la perte de Ciboulette le 1er jour de l’été, qui a laissé un vide et beaucoup de
tristesse dans notre équipe.
Moment plus joyeux avec la fête de l’âne.
Animations, exposants et beau temps ont fait déplacer la foule une fois de plus.
Le vide grenier à été à la hauteur de nos espérances, journée importante, les recettes nous permettant
de soigner, bichonner et rendre plus agréable le lieu de villégiature de Kamille et Noyau.
D’autant que deux nouveaux copains viennent de rejoindre le pré.
ET OUI ! Nous avons la joie de vous annoncer l’arrivé de BALTHAZAR et LEONARD qui vont
étoffer la vie de l’association.
Quelques sorties sont prévues avant la fin de l’année entre autre.
Le TELETHON le samedi 8 décembre qui devrait nous permettre de nous rencontrer lors d’une
ballade avec nos ânes. Je compte sur vous pour venir nombreux soutenir cette action.
NEW : Une première à Châteauneuf sur Loire, nous accompagnerons Saint Nicolas le dimanche 9
décembre du port vers le musée à travers la ville. Venez soutenir cette nouvelle fête. Des surprises
vous attendent.
Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à notre association et une attention particulière à tous nos
bénévoles pour leurs dévouements.
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à tous

Amicalement

Le Président
Alain ROGER
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TELETHON 2012
2012
Samedi 8 décembre
Tous les ans notre association participe modestement mais avec beaucoup d’entrain à cette cause.
Cette action nous semble indispensable pour aider la recherche et ainsi améliorer le bien être des
malades.
Pour donner de l’ampleur à cette
manifestation et pour qu’elle soit bénéfique
mobilisons nous, amis et adhérents, rejoignez
nous pour la ballade que nous vous
proposons avec nos ânes.
Je suis certain que beaucoup de ces
personnes atteintes de ces maladies seraient
heureuses de nous accompagner sur les
chemins de notre belle ville.

Connaissances et voisins seront les bienvenus.
D’ores et déjà neuf ânes seront présents, la participation de deux euros et éventuellement vos dons
seront reversés entièrement au TELETHON.
Les marcheurs de « Châteauneuf accueil »
nous accompagnerons dans cette promenade.
Départ vers 10 heures salle FLORIAN,
retour vers 14 heures.
Nos ânes se feront un malin plaisir de vous
emmener à leur rythme et porter vos sacs.
Chacun pourra les guider à sa guise.
Un vin chaud sera offert à tous les participants
à la halte du midi et un café après votre
déjeuner.
Pour une meilleure organisation contactez nous par mail, au téléphone ou autre
.
Je compte sur vous tous et je serais très heureux de vous voir nombreux.
Merci d’avance
Amicalement
Le président
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Témoignage
Déjà un an
Déjà une année passée au sein de l’association du Claam et de ses adhérents, en
compagnie de ces charmantes petites bêtes que sont les ânes, qui se dévouent gentiment
au transport des enfants en calèche, lors de nos différentes manifestations, carnaval, fêtes,
écoles maternelle ; sans jamais rechigner; tout en faisant la joie des petits et des grands.
Cette année, des travaux importants ont été réalisés à la prairie comme l’aménagement
d’une allée dans le pré pour sortir les calèches sans encombre, d’autres vont être effectués,
la finition de l’intérieur du camion, la pose d’une nouvelle barrière sur la réserve de foin etc…,
tout ça bien sur, pour le bien être de nos ânes.
Toutefois, un petit pincement au cœur cette année avec la disparition de Ciboulette, qui
laisse un vide au sein de la prairie, vide que nous allons essayer de combler par une
nouvelle acquisition.
Maintenant, nous allons attendre tranquillement la fin de l’année pour effectuer nos deux ou
trois sorties.
Un dernier mot,
Vous avez un peu de temps
Vous aimez les animaux
Rejoignez nous et partagez avec nos
amis des moments exceptionnels
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Fête de l’Âne
Le Samedi
Après un sympathique repas avec les adhérents et les
bénévoles, les attelages ont pu s’exercer sur le parcours.

Ensuite le circuit découverte de notre ville et du parc du château.

Autour d’un apéritif convivial, le président a remis les
récompenses aux différents gagnants du quizz.
Un repas a clôturé cette journée.
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Fête de l’Âne
Le Dimanche
Le défilé en ville : comme toujours, les âniers ont su faire preuve de talent pour mettre en
valeur les équipages. Les miss ont enchanté cette journée par leur grâce et leurs sourires.

Le défilé des attelages
accompagné de la
musique d'Ingré et des
échassiers de l'amicale
des Gascons et
Méridionaux du Loiret a
rassemblé de nombreux
spectateurs.
Sur leur passage, les meneurs et leurs compagnons ont été très applaudis. Les enfants n'ont pas hésité à
caresser les animaux, alors que leurs parents tentaient déjà d'estimer l'âge de l'âne, le nouveau jeu de
cette seizième édition.
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Fête de l’Âne
Le Dimanche suite
La journée, rythmée par un va-et-vient incessant de visiteurs s’est déroulée sous un soleil généreux
Les sonneurs du Bien Aller Val Forêt, de Trainou, ont fait
résonner fanfares et sonneries pour le plus grand plaisir du
public. L'après-midi, les balades en calèche et les
démonstrations de maniabilité à main et attelé ont tourné en
boucle.

Les promeneurs ont aussi vu évoluer le roi de la fête dans des
situations de travail avant de parcourir les stands des
exposants

Les démonstrations de Rock et de Country ont été très
applaudies.

Le classement pour le défilé :
Le plus bel âne bâté
Le plus bel attelage
Philippe GIRARD
Véronique LECREUX
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Nos Sorties
Et Vide Grenier

Pour Jouet Club le 23 juin

Boigny le 24 juin

Ballade dans le
parc le 19 juillet

Notre vide grenier
du 2 septembre,
avec une météo
clémente, a été un
succès avec 172
exposants.
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Nos nouveaux pensionnaires
Balthazar & Léonard

Mercredi 24 octobre nous avons rendez vous avec nos deux
nouveaux amis du coté de Gien :
Balthazar, âne castré de 6 ans et Léonard âne entier de 4 ans.

La prise de contact se passe sans aucun problème ; ils sont
très doux, on peut prendre les pieds et toucher les oreilles.

Un premier traumatisme pour nos amis, monter dans le
camion et supporter le voyage. Après plusieurs carottes et
encouragements divers c’est fait.
Nous adaptons notre vitesse à leur comportement !!!

Direction Châteauneuf et la clinique vétérinaire afin de
castrer Léonard. La sortie du camion et la mise en box n’a
pas été simple, normal c’est la première fois !!!
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Pour Balthazar, c’est plus facile, on va retrouver de
nouveaux copains à la prairie.
De plus, c’est un grand qui sait un peu marcher au licol.

Présentation à Kamille et Noyau

Après quelques manœuvres d’intimidations de Kamille, nos
trois amis ont fait le tour de la pâture et dégustant une herbe
abondante et généreuse.

Pour Léonard, après l’intervention qui s’est très bien passée,
il reste en box pour 15 jours ; on lui prodigue les soins
appropriés sous la direction de notre vétérinaire.
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Travaux
Travaux à la prairie
pour nos amis

Pose d’une
nouvelle barrière

Et sous le contrôle des intéressés, aménagement d’un chemin d’accès
Les moyens importants ont été mis en œuvre
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Convocation
Convocation à l’AG
Samedi 02 février 2013 18H00
Espace Florian à Châteauneuf sur Loire.
Loire.
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
du Claam et vous aurez du bonheur.
-

Rapport moral et d’activités 2012
Rapport financier
Projets en cours pour 2013
Élection tiers sortant
Appel à candidatures
Questions diverses.

Les grandes dates pour 2013
AG le 02 février
Réunion préparatoire 19 juillet
Fête de l’âne 28 juillet
Réunion préparatoire 23 aout
Vide grenier 01 septembre

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

Kamille, Noyau, Balthazar et Léonard
ainsi que toute l’équipe vous présentent leurs meilleurs
vœux de joie et de bonheur pour 2013.

