Compte-rendu de
l’Assemblée Générale du 01 février 2014
à la salle des Fêtes de Marigny (50).

14.30…… Ouverture de l’Assemblée Générale.
Mot de bienvenue du Président.
Le Président annonce la démission d’Annie DELORME, du Conseil d’Administration et du poste de
secrétaire. Son mari et elle ne ré-adhérent pas à l'ACVA, l’association ne correspond pas à leurs
souhaits.
Rapport d’activité 2013 :
 L’an passé, à même époque, nous étions à la recherche d’une compagnie d’assurance répondant à
nos souhaits, à nos actions que nous menons. La MACIF a été retenu car elle nous a proposé un
contrat intéressant, contrat dit « Petite association », c'est-à-dire moins de 50 adhérents et
moins de 8000 € de budget et cela pour une cotisation annuelle de 60.00 €. L’ACVA est
couverte pour les clauses habituelles et nous avons en particulier l’assurance pour les locaux
où nous dînons et dormons qu’ils soient à titre onéreux ou gratuits.
 L’ACVA a, à la date de l’AG, 39 adhérents.
 Le Conseil d’Administration a retenu 2 logos, dessinés par une professionnelle. Un logo qui sera
sur tous les documents officiels et un logo pour certains documents techniques.

Randonnées et manifestations :
Le Président remercie beaucoup les personnes qui ont organisé les randonnées et les manifestations.
Toutes les randonnées ont été ouvertes aux ânes bâtés et aux ânes attelés, ce qui est une très bonne
chose.
 Landepéreuse (27) : 23 et 24 mars. Belle randonnée, bien organisée, le temps humide et froid,
mais quelques difficultés de terrains qui sont très formateurs pour les asniers et les ânes.
 Randonnée des Ecoliers à Marigny (50) : 7 avril. Succès populaire, environ une centaine
d’enfants, de parents et de grands-parents.
 Randonnée d’Hambye : du fait de la proximité de date avec Marigny cette randonnée a été
annulée.
 Randonnée de Pirou (50) : 18 et 19 mai. Belle randonnée, bien organisée et riche aussi en
passages formateurs.
 Randonnée autour de Surin (86) et Moutardon (16) : du 20 au 28 juillet. Nous avons eu très
beau temps, même très chaud. Nous avons été très bien reçus par le Comité des fêtes de
Moutardon. Belles randonnées, notre séjour c’est terminé par un orage violent, vent et pluie qui
ont transformé la région en terre dévastée. Le samedi nous étions bloqués sans électricité,
sans téléphone, ce qui n’a pas empêché la dernière soirée au moulin de bien se dérouler à la
lueur des bougies.
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 Manifestation : La Saint-Laurent à Montpinchon (50) : 11 août. Un super stand, un accueil très
chaleureux, présentations le matin, balades à dos d’ânes pour les enfants l’après-midi.
 La randonnée de Beslon (50) 30 août/1er septembre. Elle a été annulée et reportée à 2014.
 Journée des Association à Marigny (50), 7 septembre. Mise à disposition d’un stand,
présentation de l’ACVA, l’après-midi , mini randonnée.
 Fête de la Randonnée à Fermanville et à Anneville en Saire (50), 12 et 13 octobre.

Fête

organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Manche. Une boucle le
samedi après-midi et une boucle le dimanche après-midi qui fut copieusement arrosée par la
pluie.
 Randonnée à Morigny (50), 26 et 27 octobre. Belle randonnée, très bien organisée qui a
terminé notre programme 2013.
 En octobre dans le cadre des Equi’Days du Calvados, visite par 4 adhérents du laboratoire
Frank Duncombe à Caen, laboratoire spécialisé en autre dans la recherche équine. Pour la visite
du CIRALE à Goustranville, 4 adhérents inscrits mais le nombre de visiteurs autorisés à cette
visite était déjà dépassé donc à voir pour l’an prochain.
Le rapport d’activité est soumis au vote de l’assemblée. Accepté à l’unanimité.
Rapport financier :
 Le compte-résultat a été remis à chaque adhérent présent et commenté par le trésorier
Michel HORN.
 Les frais, les coûts des randonnées sont pris en compte et correspondent aux actions que
l’ACVA entreprend.
 Le Président a fait abandon des frais de déplacements (réunions, réunions de travail, réunions
de préparation d’actions).
 Le Président a participé à une formation sur le tourisme avec des équidés dans le cadre des
JEM, à Baudre (50) en novembre, formation organisée par le CLIC. Le coût de la formation est
de350.00 € mais l’ACVA n’a déboursé que 50.00 €.
Le rapport financier est soumis au vote de l’Assemblée et accepté à l’unanimité.
(vous trouverez le compte-résultat en annexe de ce compte-rendu).

Election au Conseil d’Administration :
 Comme il a été dit précédemment une administratrice a démissionné, donc un poste est à
pouvoir comme le stipule nos statuts.
 Dans la convocation à l’AG, il avait été fait appel à candidature, mais rien. Il est demandé si
dans l’assistance un ou une volontaire…… une candidature, Annick GEORGES. D’autre part
chaque année, 2 administrateurs sont tirés au sort pour le renouvellement. L’an passé, MarieLaure FABRE avait été tirée au sort, mais cette année du fait d’une démission, un seul
administrateur est tiré au sort et le sort tomba sur Michel HORN qui se représente.
 Vote : 16 adhérents présents, plus 10 procurations. Résultat : Annick GEORGES élu à
l’unanimité et Michel HORN réélu à l’unanimité.
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 Dans le même temps le Conseil d’Administration a élu Annick GEORGES secrétaire de l’ACVA,
elle était seule candidate à ce poste.

Composition du Conseil d’Administration :
Claudine ECOLASSE, Annick GEORGES, Marie-Laure FABRE, Michel HORN, Philippe LEBAILLY,
Roland GEORGES.

Composition du bureau :
Secrétaire : Annick GEORGES, Trésorier : Michel HORN, Président : Roland GEORGES.

Programme 2014.
Ce programme n’est pas définitif, mais il nous permet d’avancer dans nos actions. Pour l’établir en
Conseil d’Administration nous avons dû tenir compte de certains événements :
 Les vacances scolaires d’hiver et de printemps.
 Les élections municipales des 23 et 30 mars.
 Les élections européennes du 25 mai.
Randonnées et manifestations :
 En Pays du Mont Saint-Michel (50), 26/27 avril.
 Fête du Bois à Marigny (50) 22 juin.
 Rando-Baie à Genêts (50), 28/29 juin.
 Pays Goëlo, Lantic (22), 18/28 juillet.
 La Saint-Laurent à Montpinchon (50), 10 août.
 Pays Sourdin à Beslon (50), 31 août/1er septembre.
 stand au Village des JEM à Caen (14), 24 août/11 septembre
 Journées du Patrimoine à Ger (50), 20/21 septembre.
 Pays de Coutances à Coutances (50), 11/12 octobre.
 La visite du CIRALE est programmée, le Président se renseigne s’il est possible d’en organiser
une, uniquement pour l’ACVA.
Route des Chiffonniers :
 Une première route va voir le jour en 2014 : « Granville/Brouains ».
 Cette route sera réalisée en étroite coopération avec le Pays de la Baie du Mont SaintMichel.
 Répartition des tâches : ACVA : ânes, chemins, balisage, technique, GPS… PAYS : trace GPS
et topo-guide papier, lieux de ravitaillement et d’hébergement, découverte du patrimoine
naturel, bâti, artisanal, communication…
 La Route des Chiffonniers sera une marque déposée et appartiendra à l’ACVA.
 Nous aurons l’appui de différents services du PAYS : juridique, communication, graphisme,
tourisme, diffusion, médias…
 Nous avons commencé la reconnaissance terrain le 26/01/14.
 La présentation officielle se fera lors des JEM (Jeux Equestre Mondiaux) devant les Elus,
les médias mondiaux de la presse spécialisée et non spécialisée.
Troina/Hauteville la Guichard :
 La préparation a pris du retard.
 La ville de Troina, à l’est de Palerme, est jumelée avec la ville de Coutances.
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 L’itinéraire est tracé dans les grandes lignes, puisque de nombreux chemins sont des chemins
de pèlerinages (Mont St-Michel, Assise, Rome…).
 Beaucoup de documents existent sur internet, des parcours sont entièrement tracés et
découpés en étapes, reste à affiner par les contacts à prendre à tous les niveaux, reste
aussi beaucoup de travail et de faire une bonne préparation physique.
 Le principe est d’avoir « un noyau dur » qui fera la totalité du parcours, à savoir 2800 km en
4,5 mois de marche en comptant les jours de repos.
Fonctionnement :
 Budget prévisionnel :
 Dépenses : 4750.00 €
 Frais de bureau, fournitures diverses : 250.00 €
 Services externes : frais postaux, services bancaires, internet, frais de
manifestations, formations, frais de randonnées : 2400.00 €
 Route des Chiffonniers : 2000.00 €
 Produits : 4750.00 €
 Adhésions et non-adhérents : 450.00 €
 Subventions : ?
 Autres produits : participation randonnées, dons, abandon de frais :
2300.00 €
 Route des Chiffonniers : 2000.00 €
 Il est important de noter le nombre d’heures de bénévolat, afin de les faire valoir.
 Site internet : Michel HORN, créateur du site, le présente.
 Le site comprend de nombreuses pages, fiches techniques, vie de l’ACVA,
nouvelles, infolettre, liens, ……etc.
 Il va se remplir petit à petit.
 Son nom : www.acvane.com
 Au sujet des textiles, polaires, tee-shirts et autres, le Président va prendre contact avec
une entreprise de Marigny qui travaille dans ce secteur, il s’agit de Copibrod.
 Le Président évoque brièvement les soucis administratifs qu’a rencontrés l’ACVA Québec,
mais tout est rentré dans l’ordre.
Questions diverses :
Il n’y a pas de questions diverses.
Le Président remercie l’Assemblée, qui pour une petite association est venue nombreuse et l’invite au
pot de l’amitié, il est 17.30.

A bientôt pour de nouvelles aventures asines….
Le Président
Roland GEORGES

(en annexe : compte-résultat 2013).
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