Assemblée Générale
16 janvier 2016 à Villedieu les Poêles
Compte-rendu

Association Connaissance
et Valorisation de l’Ane
11 rue Pierre Paris
50800 VILLEDIEU les POÊLES

La Maison des Services
de VILLEDIEU INTERCOM
Siège social de l’ACVA

L’Assemblée Générale 2016, s’est tenue dans les locaux de la Maison des Services de Villedieu-Intercom à l’adresse cidessus.

15.00 heures, ouverture de l’AG.
Monsieur Varin, Président de Villedieu Intercom s’excuse ne pouvoir assister à notre AG, de même pour Madame Lemoine,
Conseillère Départementale du Canton de Villedieu.

Rapport d’activité de l’année 2015
Les randonnées et manifestations :


Pays de Coutances (50), 11/12 avril, organisée par Marie-Laure et Bernard, beau parcours, soleil et super
ambiance.



Fête de l’Ane au Mesnil-Villeman (50), 26 avril, fête « bon enfant ».



Pruillé-l’Eguillé (72), 30/31 mai, proposée par Annie et Daniel, randonnée annulée, manque de participant.



Avec l’Association AVRIL, 31 mai, randonnée « Heul’eau » de l’abbaye d’Hambye à Gavray (50), super sympathique
mais ……le temps n’était pas de la partie, loin de là.



Pirou (50), 20/21 juin, organisée par la famille Dauvin et la famille Lecoq, beau parcours, soleil, super ambiance,
Violette et Philippe ont pris un bain de mer et donc fait un peu de « thalasso ».



Festival des Voiles de Travail à Granville (50), 20/21 août, stand uniquement,22/23 août, animation sur le port
(chiffonniers et randonneurs), explication de la présence d’ânes à cette fête consacrée aux vieux gréements,
dont les voiles usées étaient récupérées par les chiffonniers pour faire du papier chiffon, d’où création de la
Route des Chiffonniers.



Route des Chiffonniers inaugurale, Saint-Pair/mer……Brouains (50), 24/28 août. Très agréable randonnée, sous la
tempête, la pluie, dans la boue mais grand soleil le dernier avec un accueil des élus à l’arrivée au moulin à papier,
suivi d’un pot de l’amitié.



Montaigu les Bois (50), 27 septembre, avec l’association Canton S’Rencontre. Quelle chance, grand soleil,
ambiance sympathique.

Réunions de travail :


Conseil d’Administration à Villedieu les Poêles, 1 réunion.



Pays de la Baie à Avranches, 6 réunions techniques pour la Route des Chiffonniers n°1.



Festival des Voiles de Travail à Granville, 3 réunions pour l’organisation, l’animation et la logistique.



Préparation de la Route des Chiffonniers inaugurale, (6 journées avec concentration de rendez-vous) visites
terrain, rencontre et organisation avec les élus des villes étape, (hébergements randonneurs hébergement ânes)
préparation avec les traiteurs et un restaurateur, communication avec les Offices de Tourisme et les médias
locaux.



Village Patrimoine (association), 2 jours de réunions à Bréville sur mer et au Petit-Celland, relance de cet outil
apportant la découverte et la connaissance du petit patrimoine. Certaines communes de la Route des Chiffonniers
n°1, en font partie.



INPI (Institut National de la Protection Industrielle et aussi intellectuelle) à Caen, 1 réunion, enveloppe Soleau
pour la protection juridique (5 ans + 5 ans) des Routes des Chiffonniers.



Villedieu-Intercom à Villedieu les Poêles pour le siège social de l’ACVA, 3 réunions.

Logistique :
Pourquoi le siège social de l’ACVA à Villedieu les Poêles ?


Dans cette intercommunalité, la randonnée, le tourisme rural et familial font partis du « Projet de Mandat »…



Possibilité de salles de réunions, une petite pour les réunions de CA, une grande pour l’AG avec micro général et
individuel, vidéo projecteur…



Suivi du courrier, des courriels et du téléphone…



Proximité de nos partenaires…



Accès facile par l’A 84…
Vote : approuvé à l’unanimité.

Rapport financier :


Présentation du compte-résultat par le trésorier, (compte résultat en annexe).



Nos ressources : adhésions, manifestations, randonneurs occasionnels.
Vote : approuvé à l’unanimité.

Elections des administrateurs :


Rappel, 2 administrateurs tirés au sort chaque année lors des 3 premières années (création en 2012, 6
administrateurs élus).



Administrateurs sortants : Marie-Laure Fabre et Roland GEORGES, ils se représentent tous les 2…

Réélus à l’unanimité, vote à mains levées.19 votants et 4 procurations.

Programme 2016
Randonnées et manifestations :


Rando-baie, 4 et 5 juin à Genêts (50).



Randonnée théâtralisée à Beauchamps (50) ???



Randonnée avec l’Association AVRIL de St-Pierre de Coutances (50), date et lieu pas encore arrêtés.



Randonne Beslon/La Lande d’Airou (50) fin août organisée par Chantal et Philippe LEBAILLY.



Randonnée à St-Martin de Cénilly (50), en juin, organisée par Françoise et Yves CAILLOUX.



Randonnée Centre Manche en octobre réalisée par Jean-Jacques HOREL.



Reconnaissances de la Route des Chiffonniers n° 2, Genêts/Brouains (50).

Budget prévisionnel :


Il est présenté et commenté par le trésorier, (voir le budget en annexe).

Routes des Chiffonniers :


Terminer la Route n 1, au point de vue logistique, travaux et aménagements.



Présentation officielle de la Route n° 1, lors d’un point presse.



Reconnaissances et logistique de la Route n° 2.
Actions et partenaires

Pays de la Baie du Mont Saint-Michel :



Routes des Chiffonniers.



Itinérance.



Relations avec les CdC.



Relations avec les médias.

Villedieu-intercom :


Entretenir et veiller aux bonnes pratiques des chemins ruraux et/ou communaux.



Développement touristique : la randonnée et le bocage.



Recensement du patrimoine naturel, bâti, historique.



Randonnées à thèmes.



Travaux et aménagements.



Circuits.



Itinérance.



Informatique et numérique.



Logistique.

Développement et études de randonnées à thèmes :


Contées.



Théâtralisées.



Déambulation musicale.



Sentiers de Rencontres.



Sentiers des Arts.



Randonnées culturelles, Village Patrimoine.



Randonnées patrimoniales.

Développement des outils d’accompagnement :


Communications avec les médias.



GPS.



iPhone et iPad.



Tablette.



Fiches papier.



Signalisation.



Logo.



QR code, Flash code



Charte d’accueil des ânes et des âniers.
Fonctionnement



Changement de banque : nous quittons le Crédit Mutuel pour le Crédit Agricole, agence de Villedieu les Poêles.



Communication : le site internet ne démarre pas vite, flyers à voir avec le Crédit Agricole



Gilet de l’ACVA : il reste quelques exemplaires.
Autres



Ostéopathie et comportement animal, contact avec Virginie BELLIARD, ostéopathe animale basée à St-Germain
sur Ay (50).



Visite de l’Ecole d’Ostéopathie Animale à Rennes (35), le 24 avril lors de la journée portes ouvertes.



Conseil pour la Fête de l’Ane à Asnelles (14).
Questions diverses



Aucune.
Conclusion
« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
Que le mauvais d’un pas ferme ».
(Saint-Augustin, patron des Chiffonniers).
Merci de votre attention et prenons le verre de l’amitié.
Il est 17.00 heures.
Le Président

La Secrétaire

Roland GEORGES

Annick GEORGES

