ASSEMBLEE GENERALE DU C.L.A.A.M LE SAMEDI 08 FEVRIER 2014

Chers adhérents, bénévoles, mesdames et messieurs bonsoir. Au nom du conseil d’administration je vous souhaite la
bienvenue et vous remercie d’être présents parmi nous ce soir.
Je déclare ouverte notre 18 ème Assemblé Générale.
Je voudrais remercier particulièrement de leur présence :
Mr Lois Lamoine Maire de Châteauneuf sur Loire
Mme Anne Besnier conseiller général du canton de Châteauneuf sur Loire maire de Fay-aux-loges
Les adjoints
Mme tricaud
Mr Roland
Les présidents(e) ou représentants(e) des associations Castelneuviennes.
Dominique Gerardot président du comité de jumelage
Jean pierre Kimmel président de l’Acacia
Didier Lefevre président de Châteauneuf accueil
Joël Lassouris président du Comité de Carnaval

Sont excusés
Mr Patrick Martinez directeur du service des sports
Jeanine Pommier présidente de Châteauneuf art et loisir
Gabriel Thévard président des amis du musée
En espérant n’avoir oublié personne et en m’excusant auprès d’eux si tel est le cas.
Je vais passer au rapport moral et bilan d’activité de l’année 2013

Commençons par nos amis les ânes. Toute la petite famille se porte bien et nous a accompagné gentiment tout au long de
cette année lors de nos différentes sorties et manifestations.
Le froid les à épargnés pour le moment mais pas la pluie, ils baignent dans leur pré.
Ils sont bien gras. 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 gourmands et nous attendent avec
impatience.
J’en profite pour remercier tout particulièrement Bernard, Jean pierre, Joël, Michel et Patrick pour leur disponibilité,
leur dévouement et leur gentillesse à leur égard.
Les soins aux ânes dispensés aux cours de l’année ont été :
Le parage des sabots (5 fois cette l’année
Le Vermifuge (2 fois dans l’année) et la vaccination (1 fois dans l’année)
Pour l’instant pas de problèmes importants.

Depuis notre dernière assemblée générale qui à eu lieu le 02 février 2013, le site du C.L.A.A.M vit bien. Bernard vous en
parlera tout à l’heure plus en détail.
Voici maintenant les différentes sorties et implications de notre association.
FEVRIER :
Promenade dans le parc pour accompagner les enfant du Centre Social

MARS :
Comme tous les ans nous avons participé au nettoyage des bords de Loire accompagné de 3 ânes bâtés toujours vaillant
Nestor âne de Joël, Kamille et Noyau. Que de détritus sur notre beau rivage de Loire un container de 30 m3 rempli à ras
bord.
Les deux sorties du Carnaval de Châteauneuf sur Loire : Les chercheurs d’or étaient nombreux avec leurs montures et
étaient accompagnés d’un poney gai luron.
Travaux divers :
Mise en place de l’abreuvoir anti gel. Isolation et branchement de l’alimentation d’eau.
Finition et mise en service de la clôture électrique.
Pose du tapis anti dérapant sur la rampe d’accès du camion.
AVRIL :
Sortie dans le parc avec deux attelages pour animer la venue du club « Mustang club de France »
Nous avons également contribué aux fêtes Johannique de Chécy toute la journée avec 2 attelages. Accueil chaleureux et
convivialité sont toujours au rendez vous.
MAI :
Participation à notre fête des Rhodos avec nos équipages, calèches et selles. Deux jours intenses pour la joie des petits et
des grands. Pas le temps de souffler pendant ce WE aussi bien pour les âniers que pour nos compagnons qui finissent sur
les rotules.
Nettoyage de printemps de l’abri au pré.
JUIN :
Participation à la fête de la st Pierre à Boigny sur Bionne avec 2 attelages.
Participation à la fête de Saint Marceau avec un attelage.
Participation au vide grenier du Comité de Carnaval avec nos deux attelages et nos
4 ânes pour le bonheur des petit et des grands.
Tout au long du mois, Joël, nous a coupé le foin et fabriqué les balles pour l’alimentation de nos ânes afin de couvrir nos
besoins de l’hiver, un grand merci à lui et à tous ceux qui l’ont accompagné pendant toutes ces journées ainsi qu’à Jean
Luc qui a mis gratuitement son pré à disposition pour cette récolte.
Ramassage du foin et stockage dans notre hangar. Pour votre information il a été récolté quelques tonnes et je ne peux
même plus donner de chiffres vue le volume. Ce qui constitue le stock complet pour l’hiver et une économie très
importante pour notre association.

JUILLET :
Deux attelages étaient présents à Chevillon sur Huillard pour le plaisir des enfants du centre aéré.
Arrive le grand moment pour notre association
Organisation de la fête avec nos différents acteurs.
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. Merci à Bernard car la tâche
est rude et difficile pour satisfaire tout le monde.
L’âge de Noyau a été le fil rouge de notre fête ainsi que le permis de conduire et les noces. La confidentialité sur l’âge de
notre âne est toujours de rigueur. Pour ce faire, les éléments sont scellés par notre première adjointe Nicole Tricaud que je
remercie pour sa présence, son soutient et sa bonne humeur.
Adhérents et bénévoles ont été invité à partager un panier ouvert, moment de convivialité et de détente dont nous avons
tous besoin avant notre grosse journée. Peu d’adhérents malheureusement étaient présents, il faisait pourtant un temps
magnifique ; la joie, la bonne humeur étaient de la partie.

Pour notre dix septièmes fêtes de l’âne, visiteurs et exposants ont été satisfait. Nous avons voulu réorganiser
l’implantation pour satisfaire le plus de monde possible. Les retours sont très favorables mais nous devons retravailler sur
quelques éléments d’implantation. La réussite de cette journée est mitigée. Les exposants et visiteurs étaient présents mais
la conjoncture est difficile et nous nous en sommes aperçues sur le bilan de la fête. Nous vous en reparlerons tout à l’heure
lors de la présentation de notre trésorerie. Les danses et animations (permis de conduire des ânes, organisation des noces,
concours de dessins) ont fait la joie des visiteurs. Leurs satisfactions est notre principale récompense. Nous avons apprécié
les félicitations de la part de nos visiteurs, exposants et intervenants dans les jours qui ont suivis notre fête.
Le soleil était avec nous. Un bel orage est arrivé dans la soirée pendant le rangement et le nettoyage du terrain et la !
Bonjour l’angoisse.
AOUT :
Un peu de repos après ce grand stress.
Deuxième réunion de nos bénévoles pour la préparation et la mise en place de notre vide grenier.
SEPTEMBRE :
Le 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 maussade prévu pour le WE nos exposants ont été un peu réticents. Malgré cela
la journée s’est très bien passée, nous étions fourbues mais satisfaits le soir venu.
Participation au « Forum des associations ». Un stand a été installé à l’intérieur du stade du « Lièvre d’or » pour
promouvoir nos activités, malheureusement nous n’avons vu que peu de visiteurs.

OCTOBRE et NOVEMBRE : Repos pour tous

DECEMBRE :
Déjà la fin de l’année.
Participation au Téléthon. Michel nous à organisé une marche d’environ 5 Kms en ville et ces environs avec nos amis les
ânes. Malgré le temps maussade une trentaine de marcheurs étaient présents pour les accompagner. Un grand merci aux
marcheurs de « Châteauneuf Accueil »qui répondent toujours présents avec bonne humeur et motivation et à nos quelques
adhérents qui n’ont pas peur de braver le temps et se sont fait un plaisir à mener nos compagnons. 30 marcheurs étaient
présents et nous avons ainsi récoltés 60.00 € pour la bonne cause. Au retour vers midi le vin chaud à été le bienvenue offert
par le CLAAM et qui avait été concocté par nos amis du Jumelage. L’ambiance était de la partie. Merci à vous tous pour
votre participation
Tous nos participants, plus nombreux que l’année dernière, étaient ravis.
D’autre part un stand était installé salle Florian pour la vente au bénéfice du Téléthon.
L’ensemble des manifestations organisé dans cette journée par l’association a permis de verser au le Téléthon la somme de
260.00 €.
Pour la deuxième fois à Châteauneuf sur Loire. Le musée avec l’aide de quelques associations à renouvelé la fête de la
Saint Nicolas patron des mariniers. Le CLAAM à eu l’honneur de promener Saint Nicolas, du port jusqu’àu musée
accompagné de la musique de Châteauneuf, des mariniers de Châteauneuf et Jargeau, des randonneurs Castelneuviens et
d’environ 400 personnes. Nous avons été accueillis au musée par des chants et des contes de mariniers. Nous avons dégusté
des pains d’épices fabriqués par des bénévoles ainsi que du chocolat et du bon vin chaud. Nous en avons profité pour faire
quelques promenades avec les enfants présents. Toutes les personnes impliquées dans cette manifestation sont prêtes à
repartir l’année prochaine.

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 au quotidien des ânes et les temps forts de l’association (fête de l’âne et vide grenier) rien ne
pourrait se faire sans la bonne volonté de tous.
Aussi je renouvelle mes remerciements à toute l’équipe et aux bénévoles 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, de la contribution de la police municipale et la présence de nos
journalistes lors de nos manifestations.

Je termine ce rapport moral en adressant mes remerciements à monsieur le Maire et le conseil municipal pour la
subvention qui nous est attribuée et les locaux qui sont mis gracieusement à notre disposition toute l’année.
Avant de passer au vote je passe la parole à Bernard qui va vous parler de notre site internet, de la vie de notre
association.
Le site à été consulté ???????etc
L’association compte 65 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.
Le Braiement est paru deux fois. N’hésité pas à nous adresser des articles qui vous semble intéressant pour l’ensemble de
nos adhérents.
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 qu’elle nous donne les explications
nécessaires concernant ce contrôle.
Merci Michèle pour ta participation et ton aide.
Avant de passer au vote : Il a été décidé que la cotisation de l’année 2014 reste inchangée
soit 10€ par adhérent.
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 : Dominique, Joël et Michel
Ils se représentent tout les 3. Un grand merci à eux.
Y a t’ils d’autres candidatures pour venir rejoindre notre équipe y apporter vos idées, votre aide et votre dévouement
.Nous en avons bien besoin pour pérenniser notre association. Je vous rappelle qu’actuellement nous n’avons pas de vice
président.

Nous allons passer au vote
Qui est contre ?qui s’abstient, (donc nous validons ce bilan à l’unanimité) Je vais vous présenter maintenant nos projets
pour l’année 2014

LISTE DES PROJETS.
PROJETS 2014
Pour nos adhérents :
FREVIER :
Le samedi 22 février nous organisons une ballade autour de Châteauneuf sur
Loire accompagné évidemment de nos compagnons et nous terminerons dans le
jardin de Michel devant quelques crêpes et verres de cidre.
Nos sorties et activités :
MARS :
Participation au nettoyage des bords de Loire avec 2 ânes bâtés.
AVRIL :
Le 6 et 13 avril : Nos ânes participent au défilé du Carnaval.
Comme tous les ans nous serons à la « Fête Médiévale Johannique » de Chécy
accompagnée de deux attelages.
JUIN :
Sortie pour la fête de la Saint Pierre à Boigny sur Bionne
accompagnée de deux attelages.
JUILLET :
18 juillet : Réunion avec nos bénévoles pour l’organisation de notre « fête de
l’âne ».
26 juillet : Rencontre festive et repas champêtre prévu à midi aux terres du château pour réunir
nos adhérents et bénévoles en espérant y accueillir plus de monde que l’année dernière.
27 juillet : Fête de l’âne aux terres du château à Châteauneuf sur Loire
AOUT :
22 aout : réunion avec nos bénévoles pour l’organisation et la mise en place de
notre « Vide grenier »
31 aout : Vide grenier aux terres du château à Châteauneuf sur Loire. Nous
avons du avancer exceptionnellement la date de cette manifestation.

7 septembre : Nous serons présents au Forum des associations de Châteauneuf
sur Loire.
NOVEMBRE :
Le salon du cheval se tiendra du 29 novembre au 7 décembre à Paris. Nous
Allons organiser une sortie pour nos adhérents, amoureux des équidés.
DECEMBRE :
6 décembre : participation au Téléthon
Date à confirmer « La sortie de Saint Nicolas »
Bien sur nous assurerons dans la mesure de nos disponibilités les demandes de prestations qui
nous parviendrons encore au cours de cette année.
Pour nos ânes :
Nous terminerons quelques travaux à la prairie :
Mise en place d’un abri pour le stockage de nos barrières pour les enclos lors de la fête de l’âne.

Nous allons passer maintenant aux questions diverses : 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. Nous allons pouvoir maintenant nous approcher du
buffet et terminer la soirée ensemble devant le verre de l’amitié.
A L’ANNEE PROCHAINE

