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Le Mot du Président
Chers adhérents, chers amis
Voilà encore une année qui se termine.
Année de changements et d’aventures nouvelles.
La famille âne : Kamille, Noyau, Balthazar et Léonard vont bien, ils ont la pêche !!! Ils
ont assuré avec enthousiasme les différentes sorties et activités de l’association surtout
la fête dans le parc qui a eu un grand succès et attiré beaucoup de visiteurs.
Un petit mot de notre fête de l’âne 2014 :
Fête primordiale pour l’image de notre association. Cette année a vu naître une nouvelle
mouture, un site agréable, plus convivial, mais qui a demandé évidemment une grande
organisation et beaucoup d’implication de chacun. Notre équipe reste très attentive pour
y apporter les améliorations nécessaires.
Merci au conseil d’administration et aux nombreux bénévoles qui permettent de
pérenniser les différents événements.
Deux rendez-vous importants pour la fin de l’année à CHATEAUNEUF SUR LOIRE
Le TELETHON le vendredi 5 et samedi 6 décembre
et la fête de SAINT-NICOLAS le dimanche 7 décembre
Le CLAAM s’associe avec intérêt à ces deux manifestations et particulièrement au
TELETHON : venez nombreux afin de soutenir nos actions importantes et apporter
ainsi notre participation à la recherche pour contrer toutes formes de maladies.
N’oubliez pas de noter d’ores et déjà notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le
samedi 7 févier 2015. Nous avons besoin de volontaires pour venir grossir notre équipe
sympa et entrer dans notre conseil d’administration, nous apporter des idées nouvelles et
faire vivre encore mieux cette belle association.
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, qu’elles vous soient douces et
heureuses.
Amicalement
Le Président
Alain ROGER
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24 Juillet 2014

24 juillet 2014
Cette date, ne vous dit rien ? …Non si vous n’avez pas d’âne.
Lamotte Beuvron, ne vous dit toujours rien ? … C’est normal si vous n’avez toujours pas d’âne.
Championnat de France d’attelage en paire ? …Pas davantage, si vous ne lisez pas les cahiers de
l’Ane.
Et bien à ce championnat de France, devinez qui a décroché la médaille d’argent devant un grand
nombre de chevaux et de poneys ? Ce sont deux ânesses que j’ai l’honneur et la fierté de connaitre.
Elles se nomment Quenotte du Closeau et Lilly.
Bien sûr, je n’oublie pas la meneuse Véronique et son aide Agnès.
Je tiens à les féliciter de tout cœur en pensant aussi aux personnes amoureuses des ânes qui sont
derrière ce succès.
Véronique et Agnès ont souvent été avec nous lors de nos fêtes de l’Ane ; déjà là nous avions pu
découvrir et apprécier leur savoir-faire et remarquer l’amour et la complicité qu’elles ont envers les
ânes.
Je n’oublie pas leur passage parmi nous, elles nous manquent…
Michel
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Sur la route des ânes
de l’Ile de Ré
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Remerciements A.D.A.D.A.

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre précédent braiment, la recette des
balades en calèches (du samedi après-midi) a bien été reversée à un refuge pour ânes.

Copie de la lettre de remerciement d’ADADA parue dans l’âne bleu (numéro 93)
Le CLAAM a décidé de nous remettre le chiffre d’affaire de ses balades avec leurs ânes, lors de leur
manifestation annuelle « fête de l’âne », qui s’est tenue le week- end des 26 et 27 Juillet : 120 euros.
C’est très gentil. Nous les remercions de tout cœur
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Fête de l’Âne
26 & 27 juillet 2014
Que dire ?
C‘était nouveau, l’endroit idéal, les visiteurs plutôt satisfaits.
Par contre, pour nous organisateurs, il reste énormément de chemin à parcourir pour satisfaire nos
exposants et attirer d’autres âniers.
Beaucoup de travail reste à faire. Le cadre et la mini-ferme ont remporté un franc succès. Les points à
retravailler, nous les avons déjà développés en réunion et ils sont encore nombreux.
Enfin 2015 sera une autre aventure et je suis certain qu’avec notre équipe soudée et nos partenaires nous
ferons tout notre possible pour nous améliorer.
Michel
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Nos attractions

LES TROMPES DE CHASSE

LA BERRICHONNE DU LOIR ET CHER

L’HARMONIE D’INGRE

LA MINI FERME
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Nos activités

Poids de l’âne :

206.580kg

[Valeur du panier garni : 76.43€
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Vide grenier
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Foire aux vins

Prêt d’une calèche durant la foire aux vins du 9 septembre au
20 septembre
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Divers
Forum des associations le samedi 6 septembre

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Téléthon : vendredi 5 et samedi 6 Décembre
Pour participer à notre marche avec les ânes rendez-vous vers

9h30 à la nouvelle halle le samedi

Saint Nicolas : dimanche 7 décembre
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AGENDA.

Convocation à l’AG
Samedi 07 février 2015 à 18H00
Espace Florian à Châteauneuf sur 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 2014
Rapport financier
Projets en cours pour 2015
Élection tiers sortant
Appel à candidatures
Questions diverses.

Les grandes dates pour 2015
AG le 07 février
Réunion préparatoire 17 juillet
Fête de l’âne 25 et 26 juillet
Réunion préparatoire 21 août
Vide grenier 30 août

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 2015

