Assemblée Générale
Villedieu les Poêles, le 3 février 2018

Association Connaissance

Compte-rendu

et Valorisation de l’Ane
11 rue Pierre Paris

50800 VILLEDIEU les POÊLES

L’Assemblée générale est ouverte vers 15.00 heures à la Maison des Services.
C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons notre Président, qui suite à une opération cardiaque, resté 10 jours dans
le coma, a frôlé la mort,. C’est le retour du « chef »…

Année 2017
Adhérents présents : 17
Procurations : 6
Rapport d’activité :
-

Randonnées :

-

1er et 2 avril, « Au Pays du Granit » à saint-Michel de Montjoie (50) qui a connu un grand succès. Des chemins
magnifiques, visite du Musée du Granit, démonstration de tailleurs de pierre, malheureusement gâchée par la pluie.

-

13.et 14 mai, « Entre moines et loups » à Saint-Pierre-Langers (50) avec visite le samedi après-midi de l’abbaye de
La Lucerne d’Outremer. Dimanche très beaux chemins en passant par Saint-Michel des Loups.

-

22 au 29 juillet : « Cheviré le Rouge » (49), une semaine pour découvrir l’arrière-pays des bords de Loire apprendre à
jouer à la Boule de Fort et déguster des vins de Saumur.

-

2 et 3 septembre : « Au pays Hayland » à Champcervon (50), de beaux chemins, une belle église et un accueil super.

-

17 septembre : « Journée du Patrimoine » à Saint-Pierre Langers sur le thème de la Route des Chiffonniers.

-

Le compte-rendu de ces randonnées a été agrémenté de photographies et de souvenirs des adhérents présents.

-

Manifestations : aucunes.

-

Réunions : exceptionnelle(s), aucunes cette année.

-

Route des Chiffonniers :
-

Le point : année de transition, l’avenir du Syndicat Mixte est compté..

-

Les cartes : après de nombreuses rectifications et de mises au point, elles sont consultables sur le site du Pays
de la Baie et sur le site www.acvane.com.

-

Site internet :
-

Le site est maintenant opérationnel (voir adresse ci-dessus), il ne RESTE plus qu’alimenter…
Vote
Le rapport d’activité est soumis au vote : accepté à l’unanimité.

Rapport Financier :
-

Compte résultat : à consulter à la page suivante, quelques commentaires de la part du trésorier. Pas de
questions.

-

Budget prévisionnel : les rentrées d’argent dues aux adhésions, aux participations ponctuelles de personnes venant pour
la journée et non adhérentes, les bénéfices réalisés dans le cadre de l’organisation.
-

Vote

Le rapport financier est soumis au vote : accepté à l’unanimité.
Election :
2018 : sortants : Claudine ECOLASSE et Philippe LEBAILLY
Vote
Les sortants se représentent (pas d’autres candidatures) ils sont réélus à l’unanimité.

Année 2018
Programme
Randonnées :
-

9 et 10 juin « J’trouve sabots » à Saint-Michel de la Pierre (50), organisation : AVRIL, Annick et Roland
GEORGES.

-

7 et 8 juillet, « Regnéville sur mer (50) » organisation : Romane, Françoise et Yves CAILLOUX.

-

25 et 26 août, « Gouvet (50) », organisation : Chantal et Philippe LEBAILLY.

-

15 et 16 septembre, « le Télégraphe » à Montpinchon (50), organisation : Association Chemins Verts, Annick et
Roland GEORGES.

Route des Chiffonniers :
-

le Syndicat Mixte de la Baie du Mont Saint-Michel n’existe plus au 2 janvier 2018. Les différentes personnes ont
quitté

le »navire »,

Sandrine

est

devenue

attachée

parlementaire

du

député

de

l’arrondissement

d’Avranches/Granville, Caroline est au service tourisme de Mont-Saint-Michel Normandie. Les actions réalisées ou
en projets seront reprises mais sous quelles formes ?
-

le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) est créé (PETR de la Baie), il comprend Villedieu Intercom, Granville
Terre et Mer et Mont Saint-Michel Normandie. De nouvelles équipes techniques et administratives vont naître,
les élus dirigeants ont réussi assez rapidement à se mettre d’accord pour établir un conseil d’administration dont
le président est Monsieur Charly VARIN, maire de Percy et président de Villedieu Intercom…affaire à suivre…

Dossiers sans suites :
-

Courrier postal à Madame BRUNAUD-RHYN (Conseillère Départementale d’Avranches et Vice-Présidente du dit
Conseil) au sujet de l’avenir des Routes des Chiffonniers et de la convention passée entre l’ex syndicat et l’ACVA,
du mois de septembre 2017, sans réponse à ce jour.

-

Courriel à Madame LEMOINE, Conseillère Départementale de Villedieu au sujet de l’avenir des Routes des
Chiffonniers, sans réponse à ce jour.

-

Courriel en janvier 2018 à l’Association des Moulins de Basse-Normandie et d’Ile et Vilaine pour la fête des moulins
de juin 2018 qui aura pour thème, l’animal au travail…la photographie qui illustre l’affiche est un âne devant le
Moulin à papier de Brouains, photographie prise à l’arrivée de la Route des Chiffonniers inaugurale
(Granville/Brouains)…sans réponse à ce jour

Autre contact :
-

Stéphanie MAUBE, rencontrée au Salon du Patrimoine à Saint-Lô en août 2017, projet de randonnée à St-Germain
sur Ay pour 2018…, 2 courriels sans réponse à ce jour.

Questions diverses : Régine évoque un fait constaté par une propriétaire d’ânes britannique adhérente au Donkey
Sanctuary est demeurant à Coulouvray-Boisbenâtre au sujet du « syndrome de cushing », c’est une maladie endocrinienne,
elle peut être causée par une tumeur atteignant la glande humorale, les fourbures, les problèmes de boisson et d’urine. On
parle de syndrome car la cause est multifactorielle. (voir la fiche »le syndrome de cushing » sur le site de l’IFCE).

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie l’assemblée et invite celle-ci au pot de l’amitié.
La citation du jour :
«Les bonnes idées n’ont pas d’âge, elles ont seulement de l’avenir », (Robert
A bientôt pour de nouvelles aventures asines.
La Secrétaire
Annick GEORGES

le Président
Roland GEORGES

MALLET).

