Assemblée Générale
Villedieu les Poêles, le 26 janvier 2019

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.
Adhérents présents : 19, Procurations : 4
Excusés : 11

Année 2018
Rapport d’activité
Randonnées :
-

9 et 10 juin, « J’trouve sabots », co-organisée avec l’association AVRIL de Saint-Pierre de Coutances et l’ACVA
(Annick et Roland). Le but : faire découvrir le bocage autour d’une randonnée de Saint-Michel de la Pierre à
Hauteville la Guichard (patrimoine naturel, patrimoine bâti, musée des Tancrèdes.

-

7 et 8 juillet, Hauteville sur mer, organisée par Françoise et Yves. Deux jours très agréables dans les petits
chemins creux et sur la plage, beau temps, très chaud, heureusement nous avons pu pique-niquer à l’ombre en bord
de mer.

-

25 et 26 août : Gouvets, organisée par Chantal et Philippe, Super chemins, ambiance très, très bonne surtout en
soirée avec entre autre accordéonistes dont un clown.

-

15 et 16 septembre : Montpinchon, organisée par Annick et Roland et Michel de l’association « Chemins verts
« de Montpinchon. De même chemins creux et beaux, découverte du patrimoine bâti en particulier église de
Savigny.
Le président remercie les organisateurs de ces randonnées.

Reconnaissance à Super-Besse (63), 24 au 30 septembre : Françoise, Yves, Régine, Jacques, Jacques, Annick et
Roland. Nous avons préparé la semaine de randonnée prévue en septembre 2019. Découverte du gîte que nous avons fort
apprécié, découverte des chemins et du patrimoine. Le président a pris contact avec l’association locale de randonneurs
afin d’affiner les parcours, contact également pour l’herbage pour les ânes. Belle région, faite pour la randonnée et la
gastronomie, en particulier le fromage de Saint-Nectaire…
Réunion : Route des Chiffonniers
-

Le point : suite à la lettre que le président avait adressée à Madame Brunaud-Rhyn, vice-présidente du
Conseil Départemental au sujet de cet itinéraire et de son développement, le président a été contacté et une
réunion a eu lieu le 4 juillet dans les locaux de « Latitude Manche » à ce sujet. Etaient présents : Madame
Lemoine (Conseillère Départementale de Villedieu), Madame Loyer-Camebourg, (directrice du service culture
du C.D. 50), Monsieur Tétart (directeur de Latitude Manche). Il en est ressorti que « La Route des
Chiffonniers » faisait partie des grands itinéraires de la Manche au même titre que le GR 223 « Tour du
Cotentin » et les Chemins de Saint-Michel. Il fut prévu que les responsables de ces trois itinéraires se
retrouvent en début 2019 dans un séminaire où les acteurs du tourisme manchois seraient conviés. A suivre…

Action : France Bleu Cotentin, le 4 décembre, notre président a été invité dans les studios de France Bleu Cotentin à
Cherbourg en Cotentin, à participer en tant qu’invité à l’émission « Fier de mon 50 », émission réservée aux associations.
Chacun peut y présenter de 12.30 à 13.00 heures (très bonne heure d’écoute) les activités de son association.
Vote
Le rapport d’activité est soumis au vote : accepté à l’unanimité.

Rapport Financier
-

Compte résultat : à consulter en annexe, quelques commentaires de la part du trésorier.

-

Précision : le site internet ne coûte rien à l’ACVA, Michel Horn honore cette dépense et fait un abandon de
frais à l’ACVA.

-

Pas de questions.
Vote
Le rapport financier est soumis au vote : accepté à l’unanimité.

Election
2019 : sortants : Marie-Laure FABRE et Roland GEORGES
Les sortants se représentent (pas d’autres candidatures)
Vote
Ils sont réélus à l’unanimité.

Année 2019
Programme
Randonnées proposées :
-

16 et 17 mars : Champ du Boult (14), organisation Régine et Jacques.

-

27 et 28 avril : Monthuchon (50), organisation Marie-Laure, Bernard, Marie, Jacky et Jean-Jacques.

-

22 et 23 juin : Beauchamps (50), organisation Annick et Roland.

-

8 au 15 septembre : Super-Besse (63), organisation Françoise et Yves.

-

5 et 6 octobre : Nelly et Michel propose l’organisation d’une randonnée à Saint Michel de la Pierre (50).

Sécurité en randonnée : présentation de divers textes, codes et règlements concernant l’organisation, la reconnaissance,
la responsabilité des organisateurs (association, président, adhérents organisateurs d’une randonnée, les relations avec le
public autre que les adhérents, les enfants…… etc. Cette présentation fera l’objet d’une fiche qui sera envoyée à tous les
adhérents avant la première randonnée 2019.
Route des Chiffonniers :
-

Suite à la réunion du 4 juillet 2018 à Saint-Lô, j’ai interrogé Madame Lemoine au sujet du « séminaire ». En
réponse, une nouvelle réunion a eu lieu à Saint-Lô, le 15 janvier 2019 : Madame Lemoine (CD50), Madame Boiffard
(responsable développement des actions et projets dans la Manche à Latitude Manche), Annick et le président.
Etant donné le peu de loueurs d’ânes dans la Manche, cette route est inscrite en tant qu’itinéraire pédestre
ouvert aux équidés. Cette route a été vue 1554 fois sur le site Latitude Manche.

-

Résultat des « courses », l’ACVA :

-

Pourra, si elle le désire et le peut, compléter cet itinéraire par des mini dossiers concernant le patrimoine, toute
sorte de patrimoines.

-

Un recensement des activités artisanales et culturelles.

-

Réaliser une description de l’itinéraire (voir pour le balisage) sous forme numérique (pour l’instant uniquement
papier), avec la pause de QR code de KIT-M (CD 50), il faudra trouver un financement (département, intercoms,
communes ou autres fonds, région, Europe).

-

Latitude Manche prend la mise à jour des hébergements, en faisant une sortie de son fichier actuel mis
régulièrement à jour……

-

Le président hésite à se lancer dans ces actions et fait un tour de table des adhérents présents. Si nous
agissons, nous ferons l’exercice sur une étape qui servira de test et nous transmettrons les résultats à Latitude
Manche qui validera ou non. Cela sous forme de reconnaissances dans le style des reconnaissances parcours qui
ont été faites en 2014/2015. Il demande aussi de lui faire part des coordonnées de personnes connaissant
l’histoire des différents lieux, légendes et coutumes autour de cette route. Nous nous rapprocherons des
Offices de Tourisme et des services des intercom (Granville Terre et Mer, Villedieu intercom et NormandieMont Saint-Michel). Deux personnes référents dans ces domaines, dont les coordonnées seront transmises à

notre président. Elles travailleront avec l’ACVA dans le développement de ce premier itinéraire, pour en faire
« un produit touristique ».
Route des Prémontrés :
Un peu d’histoire : un petit nombre de chanoines prémontrés de l’abbaye de la Lucerne d’Outremer furent envoyé à
l’abbaye de Beauport à Paimpol (22) pour développer celle-ci. Notre président propose de réaliser ce chemin sous forme
d’une randonnée partant de La Lucerne pour regagner Beauport (clin d’œil à l’histoire religieuse). Cet itinéraire de 250
kilomètres pourrait être réalisé en 2020, soit en deux fois (2020 et 2021) ou en une fois en 2020. Le chemin est tracé,
nous connaissons déjà ceux dans la Manche et toute la fin, chemins que nous avons fait avec nos ânes lors du séjour en
Bretagne au gîte du moulin de Doualan à Lantic en 2016. Il serait souhaitable toutefois de réaliser certaines
reconnaissances en particulier autour de Saint-Brieuc, car nous ne pouvons pas traverser cette ville avec nos ânes, nous
ne sommes plus au temps des prémontrés… les chemins ont bien changés. De même il faudra repérer et ensuite retenir
les lieux d’hébergement. C’est toute une préparation auprès de :
-

La Fondation de l’Abbaye de la Lucerne.

-

L’Association des Amis de l’Abbaye de la Lucerne.

-

Associations de Randonneurs locales.

-

Conservatoire du Littoral de Bretagne (pour l’abbaye de Beauport).

-

Certaines communes.

-

Certaines Intercom.

-

Médias.

Il s’agit de montrer et de démontrer que l’on peut s’inspirer de l’histoire pour développer un tourisme rural, familial et
de proximité. Qu’une association peut être l’instigatrice d’un tel événement et de mettre en valeur les ânes.
Présentation du parcours sur carte IGN au 1/250 000ème.

Donc, appel aux bonnes volontés.
Route des Normands : il y a environ une dizaine d’années, notre président avait eu l’idée de réaliser la « Route des
Normands « de Hauteville la Guichard (50-France) à Troïna (Sicile-Italie), refaire le chemin qu’ont fait les Tancrèdes
(seigneurs d’Hauteville la Guichard) jusqu’en Sicile, où ils ont créé le « Royaume Normand de Sicile ». Cela représente
environ 2800 kilomètres sur 4 mois de marche. A l’époque, notre président aurait voulu le faire, mais le temps a passé et
les problèmes de santé sont apparus. Le chemin est entièrement tracé sur carte, de nombreuses étapes décrites, il reste
à contacter beaucoup d’intervenants, de partenaires… Ce projet a été présenté à Monsieur le Maire d’Hauteville la
Guichard qui est aussi, vice-président du jumelage « Coutances/Troïna ». Il n’est pas resté muet au sujet de ce projet. Là,
aussi, à suivre……
Autre projet : Le président souhaite acheter pour l’ACVA, un ordinateur portable, dédié à l’association, rien qu’a
l’association. Lors d’une réunion du Conseil d’Administration, cet achat a été adopté à l’unanimité. Souhaitant l’acheter sur
internet, l’achat a été retardé, étant donné les manifestations de ces derniers mois, il était préférable d’attendre et
d’éviter ainsi une livraison hasardeuse du fait des blocages et de la distribution souvent sans respect du colis. Il va
pouvoir maintenant être acheté pour une somme autour de 300.00 €.
Questions diverses : Régine a été contactée par le Centre de Loisirs de Saint-Sever, plus exactement par Les Noues de
Sienne, pour pendant les vacances de printemps consacrer une journée de découverte des ânes par les enfants de 3 à 10
ans. Ce projet est accepté par tous. Certains pourront se rendre libre ce jour-là. Régine suit l’action.

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie l’assemblée et invite celle-ci au pot de l’amitié.

La citation du jour :

« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre »
(Albert EINSTEIN).
A bientôt pour de nouvelles aventures asines.
La Secrétaire
Annick GEORGES

le Président
Roland GEORGES

