ACVA
(Association Connaissance et Valorisation de l'Âne)
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 12 janvier 2013
Salle des Fêtes de Marigny
Ouverture de l'Assemblée Générale à 15 H, par le Président Roland Georges qui présente ses
voeux, remercie les assistants d'être venus en nombre, remercie le maire de Marigny, empêché,
de recevoir l'ACVA, et remercie également Didier Ozouf pour la gentillesse et la compétence dont
il a fait preuve au cours de l'année écoulée, vis-à-vis de l'ACVA. Excusés également, Monsieur
Jean-François Legrand, Président du Conseil Général de la Manche, ainsi que Monsieur Gilles
Quinquenel, Conseiller Général du canton de Marigny.
Présents :
Roland Georges, Président,
Annie Delorme, Secrétaire,
Claudine Ecolasse, administratrice,
Marie-Laure Fabre, administratrice,
Philippe Lebailly, admistrateur,
Excusé :
Michel Horn, trésorier
Sont également présents par ordre alphabétique :
Claudine Betton, Françoise Cailloux, Jean Cailloux, Joël Cailloux, Yves Cailloux, Sylvain Choque,
Alain Dauvin, Raymond Delorme, Régine Fontenelle, Jacques Fontenelle, Marie Foubert, Annick
Georges, Annick Helaine, Etienne Helaine, Jean-Jacques Horel, Chantal Lebailly, Philippe Lecocq,
Jacky Lemallier, Danielle Leroy, Didier Ozouf, Nelly Tapin, René Tapin, Michèle Trovero, Louis
Venuto.
Activités 2012 :
L'Assemblée constitutive de l'ACVA a eu lieu le 3 mars 2012 dans les locaux de la Communauté
de Communes de Marigny. Le nom de l'association a été déterminé, le Conseil d'Administration a
été créé (3 administrateurs, 3 administratrices), le bureau a été créé : un président : Roland
Georges, une secrétaire : Annie Delorme, un trésorier : Michel Horn.
Roland Georges rappelle qu'il tenait à ce que l'ACVA ait son siège social dans la Manche.
Des souvenirs sont évoqués.
But de l'association :
Roland Georges précise que l'ACVA a pour but :


de faire connaître et valoriser les ânes quelles que soient leurs origines (reconnues ou
non) par l'information, les appuis techniques et sanitaires, et la règlementation,




qu'elle a pour but d'organiser des randonnées, de faire connaitre le portage, la traction,
l'attelage,
de contribuer au développement durable, par une diffusion des actions que l'on peut
mener avec cet animal.

Il rappelle également que chaque propriétaire d'âne doit être assuré.
Il évoque ensuite :
les actions entreprises :


création de l'ACVA Québec

les réunions auxquelles il a assisté :




congrès des Chevaux territoriaux à Trouville-sur-Mer,
colloque du Conseil des Chevaux de Basse-Normandie à Cabourg : maladies des chevaux,
Forum des Associations de la Manche à Villedieu les Poêles.

Les informations recueillies au cours de ces déplacements serviront à l'établissement de fiches
informatives qui seront sur le site internet.
les manifestations auxquelles l'ACVA a participé :



la randonnée des écoliers, à Marigny, organisée par l'association des parents d'élèves, en
partenariat avec l'association Marigny je t'aime,
la Saint-Laurent à Montpinchon, organisée par Jean Cailloux, au cours de laquelle
l'utilisation de l'âne pour le ramassage des déchets a été expliquée.

les randonnées organisées par les membres de l'ACVA :



La Marcel, organisée par Claudine Ecolasse et Jean Cailloux,
La randonnée à Montmartin sur mer, organisée par Françoise et Yves Cailloux

Des photos sont projetées.
Le bilan d’activité est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier :
Charges
2012

Produits
2012

Frais postaux

27,36

Adhérents

250,00

Internet

70,76

Participation randonnées

38,00

Services bancaires

3,30

Dons

114,74

Frais de manifestations

33,16

Impôts et taxes

44,00

Total des charges

178,58

Total des produits

402,74

Solde créditeur 224,16

Aucune objection, approuvé à l'unanimité.
Banque :
Le Crédit Mutuel a été choisi. C'est une banque ouverte envers les associations. Elle propose des
formations à l'attention des bénévoles. Une lettre d'information est éditée à l'attention des
associations, accessible uniquement avec identifiant et mot de passe.
L'ACVA y a ouvert :
- un compte courant,
- un livret d'épargne
mais n'a pas pris de carte bancaire, estimée trop onéreuse, pour l’instant.
Le compte est ouvert à l'agence de Marigny.
Assurance :
Il s'avère que la MACIF est la plus intéressante pour les petites associations (moins de 50
adhérents). L'ACVA est donc assurée par son intermédiaire pour tout ce qui concerne les locaux
prêtés à l'association, que ce soit à titre gracieux ou à titre payant. Tarif : 60,00 € par an.
Elections 2013 :
Renouvellement d'un tiers des administrateurs. Pour la première année, deux administrateurs
sont tirés au sort et donc sortants : Annie Delorme, et Marie-Laure Fabre.
Les candidatures faisant défaut, Annie et Marie-Laure sont reconduites dans leurs fonctions.
Calendrier des randos :
23-24 mars, randonnée Annie-Raymond à Landepéreuse, 06 07 76 94 06
7 avril, rando des écoliers à Marigny, Renseignements JF Girard 02 33 55 12 48
13-14 avril, randonnée à Hambye Annick-Roland, 06 70 29 74 23
18-19 mai, randonnée à Pirou, Alain Dauvin, 02 33 47 69 71
02 juin, randonnée de l'association Avril, (hors calendrier ACVA)
11 août, la St Laurent à Montpinchon, organisation Jean Cailloux 06 25 98 45 56
31-08/01-09 randonnée Philippe-Chantal à Beslon, 02 33 51 24 26
12-13 octobre randonnée Jean-Jacques à Morigny, 06 81 73 67 87
Le 7 septembre aura lieu le forum des associations à Marigny.
En octobre, une visite des laboratoires F. Ducombe à Caen ou du CIRALE à Goustanville, dans le
cadre des Equi’days. Il s'agira d'une visite en semaine (organisation Roland Georges). Date à
déterminer, selon l'intérêt manifesté. Ces visites sont ouvertes aux groupes de vingt personnes

minimum. Si le groupe ACVA n'atteint pas les vingt participants, il peut éventuellement se joindre
à un autre groupe.
Sécurité :
La sécurité est évoquée :
. le port du gilet jaune,
. les casques indispensables lorsque des enfants montent sur les ânes,
. les drapeaux (à acheter ? à confectionner ?)
. proposition d'achat de matériel, notamment pour une clôture électrique.
Questions diverses :
. La gazette entrera en fonction lorsque le site Internet sera créé,
. Le site Internet étant lourd à mettre en place, Michel Horn qui aura la responsabilité de le créer,
devra suivre une formation.
. La création du logo est évoquée. Des exemples sont exposés dans la salle.

La proposition n°3 semble réunir le plus d'avis
favorables, à la condition que les oreilles de l'âne
soient allongées et droites, que le chanfrein soit
modifié pour que la tête ressemble moins à celle
d'un cheval, et les lèvres un peu plus charnues.
(commentaires recueillis après la
réunion)

. Roland demande à chacun d'essayer de trouver un imprimeur pour l'impression des flyers : à
titre gracieux de préférence.
. Il parle aussi d'un projet de rando Sicile/Normandie (Palerme/Hauteville-La Guichard). Quatre
mois de marche ... en 2014. Arrivée prévue pour l'ouverture des Jeux Equestres Mondiaux en
Basse-Normandie). Précisions à venir.
. Projet d'une rando sur des routes thématiques : routes des chiffonniers.
. Roland a également entamé une action pour la protection de l'âne sauvage (inscrit sur la liste
rouge de l'UICN) en Afrique de l'Est, dans la République de Djibouti et République Fédérale
d'Ethiopie. Relations avec DECAN, université vétérinaire de Debre-Zeit (Oromo) Ethiopie et
Association des ami(e)s du refuge DECAN (France).
. Jean Cailloux parle de faire une rando "la route des crèches", sur un week-end ou un dimanche
: joindre plusieurs communes pour rendre hommage aux bénévoles qui réalisent les crèches et
pour redonner un peu de lustre à Noël.
. Marie Foubert et Jacky Lemallier posent des questions sur le soin aux animaux (vermifuge
notamment).

L’Assemblée se termine, vers 17 H, sur une phrase de Gandhi :
"On reconnaît le niveau d'évolution d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux".
et par le pot de l'amitié.
La Secrétaire, Annie DELORME
Roland GEORGES

Le Président,

