
ASSEMBLEE GENERALE DU C.L.A.A.M LE 03 FEVRIER 2012 
 
 
Chers adhérents, mesdames et messieurs bonsoir. Au nom du conseil d’administration je 
vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’avoir bravé ce froid Sibérien pour être 
présent parmi nous ce soir. 
 
Je déclare ouverte notre 16 ème Assemblé Générale 
 
Je voudrais remercier particulièrement de leur présence : 
 
Les adjoints et les membres du conseil municipal.  
 
Mr Patrick Roland 
 
Les présidents et représentants des associations Castelneuviennes. 
 
Mr Ameras 
Mme Boutrelle 
Mr Gerardot  
Mme Pommier 
Mr Breton notre président d’honneur. 
 
Nos journalistes  
Mme Desforges du journal de Gien 
Mme Aigret de la République du centre 
 
 
Sont excusés 
 
Mr Lois Lamoine maire de Châteauneuf sur Loire qui nous souhaite une bonne soirée 
Mme Nicole Tricaud 1ère Adjointe, mais nous rappelle son attachement aux actions que 
nous entreprenons avec beaucoup de dynamisme et de générosité et nous souhaite une 
bonne assemblée générale. 
 
Se sont excusés aussi 
 
Mr Gosset  
Mme Giton    
Mr Patrick Martinez directeur des sports 
     
En espérant n’avoir oublié personne et en m’excusant auprès d’eux si tel est le cas. 
 
Je vais passer à notre bilan d’activité de l’année 2011 
 
Commençons par Ciboulette, Kamille et Noyau nos compagnons à quatre pattes, leur 
santé est bonne, pour l’instant l’hiver les avait épargnés mais depuis quelques jours c’est 
beaucoup plus dur. Mais ils sont bien gras et ils vont sans sortir. Nous leur prodiguons 
leurs soins journaliers en les approvisionnant en paille pour leur bien être et en foin 



pour leur nourriture. Nous les gâtons par de petites friandises, ils sont très gourmand et 
nous attendent avec impatience.  
J’en profite pour remercier tout particulièrement Bernard, Jean pierre, Joël et Michel 
pour leurs disponibilités, leurs dévouements et leurs gentillesses à leur égard. 
 
 Les soins aux ânes dispensés aux cours de l’année sont : 
 
                           Parage des sabots (3 fois dans l’année) 
                           Vermifuge (2 fois dans l’année) 
                           Vaccination (1 fois dans l’année) 
 
Pour l’instant pas de bobos conséquents. 
 
 
Depuis notre dernière assemblée générale qui à eu lieu le 18 février 2011 
 
Le site du C.L.A.A.M vie très bien, vous pouvez le consulter sa mise à jour est faite 
régulièrement par notre informaticien vénéré Bernard. Comme vous pouvez le voir à 
l’écran plus de 1900 personnes l’ont consulté et 33000 pages ont été lues à travers 
différents pays. 
  
L’association compte 64 adhérents. 
 
Le conseil d’administration c’est réuni 8 fois, le bureau suivant les besoins, nous avons 
eu 2 réunions avec nos bénévoles pour l’organisation de la fête de l’âne et de notre vide 
grenier. 
 
Voici maintenant nos différentes sorties et implications de notre association. 
 
MARS : 
1er sorties à Chécy pour le carnaval de la crèche avec un attelage  
 
AVRIL : 
Les deux sorties du Carnaval de Châteauneuf sur Loire accompagné d’un attelage 
  
Nettoyage de printemps de l’abri au pré. 
 
MAI : 
Nivelage du terrain pour modification de l’emplacement de l’abri de nos ânes. 
Démontage du hangar rue Basile Baudin et remontage à la prairie pour le stockage du 
foin et de la paille pour l’hiver et de nos deux calèches. 
Tout au long du mois Joël nous a coupé le foin et fabriqué les balles de 30 kg pour 
l’alimentation de nos ânes afin de couvrir nos besoins de l’hiver un grand merci à lui et 
à Dominique qui la accompagné pendant tous ces jours, et à Jean Luc qui à mis 
gratuitement son pré à disposition pour cette récolte. 
 
JUIN : 
Travaux d’aménagement de l’abri et du hangar : Bardage, scellage en béton des pieds 
du hangar etc. 
 



Ramassage du foin sous un orage terrible stockage provisoire chez Jean Luc pour 
séchage et finition du hangar. Pour votre information il à été récolté prés de 300 ballots 
de 30 kg environ soit 9 tonnes ce qui constitue le stock complet pour l’hiver et une 
économie très importante pour notre association. 
 
Participation à la fête des rhodos avec 2 attelages et 2 ânes sellés, merci à tous pour votre 
aide si nécessaire pendant ce moment de fête à Châteauneuf sur Loire qui nous permet 
de valoriser l’image du CLAAM. 
 
Sortie à Boigny sur Bionne pour la fête de la Saint Pierre avec 1 attelage. 
 
JUILLET : 
Sortie à Vienne en Val pour l’ « Accueil Loisir » avec 2 attelages. 
 
Organisation de la fête de l’âne avec nos différents acteurs. Gendarmerie, mairie, 
services techniques de la ville, police municipales, etc. 
 
Réunion de nos bénévoles pour la mise en place de notre fête. 
 
Préparatifs sur le terrain pour l’accueil et la mise en place de nos exposants et 
intervenants. 
 
Pesée de Noisette qui va animer notre fête et nous ramener quelques deniers. Je 
remercie Nicole Tricaud pour sa présence, son soutien et sa bonne humeur. 
 
Bénévoles et adhérents ont été invités pour partager un panier ouvert, moment de 
convivialité et de détente dont nous avons tous besoin avant notre grosse journée. Peu 
d’adhérents malheureusement, il faisait pourtant un temps magnifique et la joie, la 
bonne humeur était de la partie. 
 
Pour le quinzième anniversaire de la fête de l’âne, visiteurs et exposants ont été comblés. 
Réussite totale pour cette journée qui à rassemblée 12000 personnes sous un soleil 
radieux. Danses et animations ont fait le bonheur des visiteurs. Leurs satisfactions est 
notre principale récompense. Nous avons reçus de nombreuses félicitations de la part de 
nos visiteurs, exposants et intervenants dans les jours qui ont suivis notre fête. (La barre 
est haute pour nos prochaines fêtes)  
 
AOUT : 
Un peu de repos après ce grand stress       
 
Sortie à Ingré pour la clôture du centre aéré avec 1 attelage, d’ailleurs, un centre aéré en 
pleine nature très bien aménagé très bien organisé nous avons mis un certain temps 
pour le trouver mais quel accueil les parents et enfants étaient réunis pour cette fin de 
vacances, nous avons pus participer avec Noyau à leurs festivités, nous n’avons pas 
chômés comme vous pouvez l’imaginer. 
 
Réunion de nos bénévoles pour la préparation et la mise en place de notre vide grenier. 
 
SEPTEMBRE : 



Corinne et Michel ont participés bénévolement avec un attelage au challenge et concours 
de chien de troupeaux et chiens de bergers organisé par « les moutons d’Ussy » à 
Combreux. Je vous rappelle que « les moutons d’Ussy » avaient participés gratuitement 
et présentés leurs chiens et troupeaux à notre fête de l’âne. 
 
2ème grand jour pour notre association « le vide grenier » qui s’annonce sous des 
hospices plutôt humide. Mais tout le monde est fidèle et présent. Avec le temps annoncé 
toute la semaine nos exposants ont été un peu réticent et il y avait moins de monde 
qu’espéré malgré le mauvais temps la journée c’est très bien passé et nous étions 
satisfait le soir venu. Je voudrais ajouter qu’après nos deux grandes fêtes nous avons été 
remerciés par les services techniques pour avoir rendu un terrain dans un état 
impeccable de propreté et de rangement .Merci à vous tous pour votre aide. 
 
Participation au « Forum des associations » sous un soleil de plomb pour notre attelage 
et les meneurs. Un stand avait été installé à l’intérieur du stade du « Lièvre d’or » pour 
promouvoir nos activités, malheureusement peu de visiteurs. 
 
Sortie à Férolles pour la fête de la moisson avec 2 attelages et 2 selles et la mise en place 
de notre stand mais cette fois ci une pluie diluvienne nous à accueillie dés la sortie de la 
messe. Après un repas qui nous à permis de nous sécher un peu la décision à été prise en 
accord avec les organisateurs de nous retirer il était impossible de sortir sous ce temps et 
de promener les enfants. 
 
Déménagements de la rue Basile Baudin à la rue de le Morvan, grande occasion pour 
faire le ménage notre van n’était pas assez grand pour nous rendre à la déchèterie mais 
ça fait du bien ! Nos nouveaux locaux sont opérationnels, le sous sol de la maison pour le 
rangement du matériel fragile, un local pour le rangement de notre matériel de 
restaurations et un 2ème pour notre gros matériel. Il nous reste quelques aménagements à 
terminés (rayonnage, inventaire et rangement de la restauration, inventaire et 
rangement de nos objets servant à la vente à notre stand). 
 
Finition de notre bâtiment à la prairie et mise en stock du fourrage qui était toujours 
chez Jean Luc. Transport et mise en stock de 5 grosses balles de paille pour le bien être 
de nos amis. Merci à Mr Barberousse de nous avoir prêté son tracteur et remorque pour 
transporter ce lourd fardeau. 
 
OCTOBRE : 
Repos 
 
NOVEMBRE : 
Repos 
 
DECEMBRE : 
 
Le 3 au petit matin dans le froid et la pluie participation au Téléthon, Michel nous avais 
préparé et organisé suite au temps maussade une marche d’environ 6 Kms avec nos 
amis à quatre pattes. Etait présent les 2 ânes de Michel, les 3 ânes de Joël et les 3 ânes du 
CLAAM. Malheureusement le temps à découragé bon nombre de personnes. Un grand 
merci aux marcheurs de « Châteauneuf Accueil » qui ont bravés le mauvais temps et se 
sont fait un plaisir de mener les ânes. La ballade c’est terminé à notre résidence rue du 



Morvan devant un bon vin chaud concocté par « l’Association de Jumelage ».Merci 
aussi à tous ceux qui ont bravé le froid sur le stand du CLAAM toute la journée au 
profit du Téléthon. Nous avons tous ensemble versés pour le Téléthon la somme de 
138.00 € 
 
 
 
Comme vous pouvez le constater, il faut beaucoup d’implication de toute l’équipe du 
CLAAM et des bénévoles pour assurer les sorties, les soins aux quotidiens des ânes et les 
temps fort de l’association (fête de l’âne et vide grenier) rien ne pourrait se faire sans la 
bonne volonté de tous. 
 
Un grand merci à tous sans oublier Jean Luc qui par sa présence journalière prés de nos 
ânes et sa vigilance nous rassure. 
 
Merci de l’aide et du support des services techniques, la contribution de la police 
municipale et la présence de nos journalistes lors de nos manifestations. 
 
Je ne voudrais pas terminer ce rapport moral sans remercier monsieur le Maire et le 
conseil municipal pour la subvention qui nous est attribué et les locaux qui sont mis 
gracieusement à notre disposition toute l’année. 
 
Nous allons passer au vote 
 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? (donc nous validons ce bilan à l’unanimité) 
 
Je vous en remercie 
 
Je vais passer maintenant la parole à notre trésorière Corinne qui va vous présenter le 
rapport financier « le nerf de la guerre » 
 
Merci Corinne pour ta disponibilité et le sérieux du travail effectué. 
 
Nos finances ont été présentées à notre vérificateur aux comptes Michèle Vercruyssen 
début janvier  
 
Je vais lui passer maintenant la parole pour les explications nécessaires concernant ce 
contrôle. 
 
Merci Michèle pour ta participation et ton aide. 
 
Nous allons passer avant votre vote au montant de la cotisation 2013, 
 
Compte tenue de la situation de notre trésorerie nous avons décidés de maintenir la 
cotisation à 10.00€ par adhérent pour l’année 2013.  
       
Nous allons passer au vote du rapport financier 
 
Qui est contre ?qui s’abstient, (donc nous validons ce bilan à l’unanimité) 
 



Appel à candidatures et élection du tiers sortant. 
 
Sont sortants : Frédéric THION, Christophe MORIZE, Alain ROGER. 
 
Se représente : Alain ROGER 
 
Ne se représente pas : Frédéric THION et Christophe MORIZE 
 
Magalie GONNET et Joël VINDREAU sont démissionnaire pour des raisons 
personnelles. Je les remercie tous pour ces longues années passées parmi nous avec 
beaucoup de disponibilités et de motivation d’autant qu’il nous reste fidèle puisque qu’il 
renouvelle leurs adhésions et reste bénévole suivant nos besoins et leurs disponibilités. 
 
Nous restons 8 dans le conseil d’administration.      
 
Je fais donc appel à vous tous dans cette situation difficile pour venir rejoindre notre 
équipe y apporter vos idées, votre aide et votre dévouement .Nous en avons bien besoin 
pour pérenniser notre association. Actuellement nous n’avons pas de vice président et de 
secrétaire adjoint. 
 
Mr Patrick Machard se présente à vous pour faire parti de notre équipe et entré au 
Conseil d’administration. 
 
?????????? Etc.  
 
Election des membres du CA. 
   
Nous allons passer au vote 
 
Qui est contre ?qui s’abstient, (donc nous validons ce bilan à l’unanimité) 
 
La nouvelle composition du bureau se fera lors de notre prochain CA qui aura lieu le 
mardi 14 février. 
 
Je vais vous présenter maintenant nos projets pour l’année 2012 
 
LISTE DES PROJETS. 
 
Maintenant après avoir monopolisé votre temps je vais vous passer la parole et tenter de 
répondre à vos questions, vos attentes et souhaits pour l’avenir.  
 
Je vous renouvelle mes remerciements, votre présence nous rassure et votre patience est 
réconfortante, d’avoir écouté ce long monologue nous le confirme. Nous allons pouvoir 
maintenant nous approcher du buffet et terminer la soirée ensemble devant le verre de 
l’amitié. 
 
A L’ANNEE PROCHAINE   
 


