
                                                                                  

 

                                                      

 

 

           

                                                                

  

         L’Assemblée Générale, s’est tenue dans la salle de réunion du bâtiment de l’intercommunalité de Saint-Lô AGGLO à Marigny. 

15 heures, ouverture de l’AG. 

Le Président fait part des excuses de Monsieur le Maire de Marigny et de Monsieur le Président de Saint-Lô 

AGGLO qui sont retenus par d’autres obligations. 

Adhérents excusés : Véronique JOURNO, Catherine DUDOUIT, Annie et Daniel DUME, Philippe DUMINUCO. 

 

Année 2014 : 

 Rapport d’activité : 

Randonnées : 

 Pays Séverin (14) le 26 et 27 avril. 

 Rando-Baie à Genets (50) le 28 juin. 

 St-Michel des Loups (50) le 29 juin. 

 Lantic (22), moulin de Doualan, du 18 au 28 juillet. 

 Beslon (50) le 30 et 31 août. 

 Ger (50), route des Potiers le 20 septembre dans le cadre des journées du patrimoine. 

 Ger (50), tour de Ger le 21 septembre. 

 Pays Coutançais (50), annulée et reportée en 2015. 

Les randonnées 2014, du fait de leur tracé, des difficultés rencontrées, ont été très formatrices pour les ânières, pour 

les âniers et pour les ânes. Cela correspond à la philosophie de l’ACVA sur le rôle de l’âne dans la randonnée asine familiale 

et rurale.  

Quelques commentaires sur ces différentes randonnées et remerciements du Président à toutes les organisatrices et 

tous les organisateurs de ces belles et agréables journées. 

 

Reconnaissances de la route des Chiffonniers : 

Routes historiques et économiques, le premier itinéraire reconnu est Granville/Brouains. Les chiffonniers récupéraient 

les restants de voiles des morutiers rentrant de Terre-Neuve ou d’Islande, plus les chiffons des différentes draperies 

locales, des particuliers, le tout transformé en papier dans les moulins de la vallée de la Sée à Brouains. 

 26 janvier : La Lucerne d’Outremer/Beauchamps, sous la pluie, dans la boue… 

 9 mars : Beauchamps/Ste-Cécile, sous le soleil. 

 6 avril : Ste-Cécile/Coulouvray-Boisbenâtre. 

 9 avril : Coulouvray-Boisbenâtre/Brouains. 

 13 avril : St-Pair sur mer/La Lucerne d’Outremer. 

 16 avril : La Lucerne d’Outremer/Beauchamps, cette fois réalisée sous le soleil. 

Le Président remercie les adhérents qui ont participé  à ces reconnaissances. 

Des fiches ont été établies, comprenant le descriptif du parcours, les difficultés, les entretiens de chemins à réaliser 

ainsi que les travaux de remise en état, les équipements à mettre en place tel que les anneaux ou barres d’attaches. 

 

Manifestations : 

 22 juin : Fête du Bois à Marigny (50). 

 10 août : St-Laurent à Montpinchon (50). 

 2 septembre : présence de l’ACVA (son président) sur le stand du Pays de la Baie du Mont St-Michel, aux Jeux 

Equestres Mondiaux, journée très calme point de vue fréquentation du public. 
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Nous n’avons pas participé à : 

 La Fête de la Randonnée à Marigny le 5 octobre. 

 Pas de visites de sites équins dans le cadre des Equi’Days (14) car ceux-ci n’ont pas eu lieu cette année, le 

département du Calvados participant financièrement aux Jeux Equestres Mondiaux. 

 

Réunion : 

 A Avranches, réunion pour l’aménagement de la Vallée de la Sélune après l’arasement des barrages de Vezins et 

de la Roche qui boit. 

 L’ACVA y était invitée au sujet du développement de la randonnée asine. 

 Proposition de l’ACVA pour l’aménagement d’un parcours de randonnée, pour « formation » de cette discipline 

pour les âniers et pour les ânes. 

 A voir…les barrages seront-ils détruits ? il semblerait que ce projet retombe au point mort…à suivre… 

 

Communication : 

 Le point sur le site internet : quelques difficultés avec l’hébergeur. Il sera pris contact auprès de « Echangeur 

de Basse-Normandie » à St-Lô, centre de formation sur les usages du numérique, peut-être pourront-ils nous 

aider à mener à bien le fonctionnement du site de l’ACVA, moyen de communication indispensable à notre époque. 

 Les gilets brodés avec le logo de l’ACVA ont été réalisés par Copibrod de Marigny. Celles et ceux qui en avaient 

commandés ont été livrés. Des gilets supplémentaires peuvent être commandés. 

 

Logistique : 

 Mise à disposition d’un bureau pour l’ACVA dans les locaux de St-Lô AGGLO ici à Marigny. Ce bureau est partagé 

avec l’association « La Fête du Bois ». Merci à Didier Ozouf pour son aide. 

 Nous avons aussi une boîte aux lettres, elle est aussi partagée. 

 

Pas de questions de la part des adhérents présents, le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

Merci de la part du Président. 

 

 Rapport financier : 

Présentation et commentaires du compte-résultat par le trésorier de l’ACVA. Le compte-résultat a été transmis aux 

adhérents présents et il est annexé à ce compte-rendu de l’Assemblée Générale. 

Le Président a fait don de ses frais de déplacements. 

Nombre d’adhérents à ce jour : 36. 

Actions : intérêt d’inscrire les actions dans la comptabilité, elles sont toutes réalisées au nom de l’ACVA, cela a aussi son 

importance vis-à-vis de l’assurance. 

Remerciements à : Françoise et Yves CAILLOUX pour le don suite à la quête réalisée lors du mariage de leur fils. 

 

Quelques questions ont été posées. Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 

Merci de la part du Président. 

 

 Elections des administrateurs : 

Rappel : 2 administrateurs tirés au sort chaque année lors des 3 premières années (création de l’ACVA en mars 2012, 6 

administrateurs élus). 

En 2013 : ont été tirés au sort : Marie-Laure FABRE et Annie DELORME, elles se sont représentées et ont été réélues. 

En 2014 : tiré au sort, Michel HORN, Annie DELORME démissionne. Annick GEORGES se présente et est élue, Michel 

HORN réélu. Un nouveau bureau est élu (Annie DELORME était secrétaire) Annick GEORGES secrétaire, Michel HORN 

trésorier, Roland GEORGES président. 

En 2015 : reste 3 administrateurs, Claudine ECOLASSE, Philippe LEBAILLY, Roland GEORGES. Le Président propose que 

Claudine et Philippe soient sortants maintenant et que lui soit sortant en 2016 en même temps que Marie-Laure. Cette 

proposition est acceptée par l’assemblée. Claudine et Philippe se représentent, il n’y a pas d’autre(s) candidat(s), ils sont 

réélus. Le bureau est reconduit. 

Pour 2017 et après : nous reprendrons le cycle de 2 administrateurs sortants par an sans tirage au sort. 

Votants : 17 adhérents présents, 7 procurations.    

 

 



 

Activités 2015 : 

Randonnées et manifestations : 

 Pays de Coutances (50) : 11 et 12 avril, organisatrice Marie-Laure FABRE. 

 Pruillé l’Eguillé (72) : 30 et 31 mai, organisateurs Annie et Daniel DUME. 

 Pirou (50) : 20 et 21 juin, organisateur Alain DAUVIN. 

 Route des Chiffonniers : du 22 au 27 août (à confirmer), de Granville à Brouains, organisateur Roland GEORGES. 

 Marigny et le Lorey (50) : 19 et 20 septembre, Journées du Patrimoine, organisateurs Didier OZOUF et Roland 

GEORGES. La randonnée du dimanche sera ouverte à tous suivant l’organisation habituelle. Participation 

financière pour les non adhérents. 

 Tessy dur Vire (50) : 4 octobre, Fête des Sports de Plein Air, participation en fonction du nombre d’adhérents 

présents et par conséquent, du nombre d’ânes (à confirmer avant la première réunion sur le sujet, pour début 

juin). 

 Fête de l’âne à Dinard (35) et Ploubalay (35) en septembre, le CA n’était pas favorable pour une participation, 

l’Assemblée non plus, donc nous ne participerons pas à ces deux manifestations. 

 

Toutes les randonnées sont organisées au nom de l’ACVA pour les raisons suivantes : justifications de nos actions 

(dépenses, location de salle…), responsabilité vis-à-vis de l’assurance, en l’occurrence la MACIF, établissement de contrat 

ou de convention, invitation des élus locaux ainsi que de la presse locale. 

 

Route des Chiffonniers : 

 Avec le Pays Touristique de la Baie du Mont Saint-Michel. 

 Commission administrative : (novembre 2014) dossier adopté à l’unanimité. 

 Comité Syndical : (décembre 2014), adopté à l’unanimité par les élus. 

 Convention entre le Pays et l’ACVA. 

 Création d’un groupe de travail. 

 Quelques modifications d’itinéraires après les reconnaissances (autorisations de privés, demandes de communes, 

détours…). 

 Financement : région, Europe, Pays de la Baie, les subventions seront gérées par le Pays de la Baie. Un plan d’aide 

sera réalisé avec l’ACVA. 

 Il sera fait : dépôt de la marque, un logo spécifique, de la communication… 

 Propositions d’aménagements et de travaux suite aux reconnaissances afin de mettre en sécurité le parcours, 

avec les acteurs locaux. 

 Présentation de la carte des Routes des Chiffonniers (voir en annexe). 

 Cartes numériques (logiciel Carto exploreurs) téléchargeables sur GPS, téléphone mobile, I-phone, I-pad, 

tablette, plus tablette enfants avec jeux de découverte, comprenant l’itinéraire, les hébergements, les 

commerces, les musées, le patrimoine naturel et bâti, l’assistance éventuelle (médecins et vétérinaires)…. 

 Balisage : les balisages existants seront repris aucun ajout de balisage spécifique. Il sera apposé seulement le 

logo de la Route des Chiffonniers aux points névralgiques. 

Inauguration et dates à confirmer : 

Inauguration officielle du 22 au 27 août 

du Festival des Voiles de Travail à Granville 

à l’écomusée du moulin à papier de Brouains. 

Soit 84 km. 

 

Autres projets de route des Chiffonniers : 

 Genets/Brouains. 

 Carentan/ Brouains avec le Pays du Cotentin, le Pays de ST-Lô AGGLO et le Pays de la Baie. 

 Autour de ces différentes routes, jonctions avec des boucles existantes, qui permettront de découvrir les 

environs. 

 

 

 

 



 

Itinéraires de randonnées : 

 Reprises des itinéraires de randonnées de l’ACVA dans le département de la Manche et éventuellement hors 

département. 

 

 

 

 Randonnées bâtées et/ou attelées. 

 Création de fiches numériques sur le modèle de la route des Chiffonniers. 

 Diffusion : Pays Touristiques, OT ou SI, presse générale, presse généralisée. 

 Création d’un groupe de travail interne à l’ACVA. 

 

D’autres projets : 

 Suivant la formule présentée ci-dessus, « labelliser » dans St-Lô AGGLO des itinéraires existants en circuits 

asins. Le choix est très important du fait de la multitude de circuits et les joindre à la Route des Chiffonniers, 

Carentan/Brouains. 

C’est développer, l’itinérance, le tourisme familial, le tourisme rural, le tourisme de proximité. 

(en annexe, exemple de fiche de randonnée asine). 

 

Budget prévisionnel : 

 Il sera demandé différentes subventions auprès des collectivités et une aide matérielle afin de développer le 

tourisme asin dans le département de la Manche, comme il a été  exposé au cours de cette assemblée générale. 

 

Questions diverses : 

 Suite à une demande d’un adhérent qui souhaitait voir réaliser des autocollants ACVA : l’assemblée est contre. 

 Flyers ACVA, ils vont être repensés et un partenaire pour l’impression est recherché. 

 Le listing des adhérents est destiné aux adhérents et n’a pas lieu d’être diffusé autrement que pour les besoins 

interne. D’autre part,  le listing à jour a été remis aux adhérents présents, c’est celui qui compte. 

 Randonnée proposée sur une journée, afin de mieux faire connaître l’ACVA localement, réponse : les adhérents 

peuvent venir qu’une seule journée, il en est de même pour les non adhérents qui participent financièrement à la 

journée. 

 Proposition de randonnée de week-end se terminant le dimanche à midi, cela ne semble pas être une idée 

partagée par les adhérents présents. 

 Pas d’autres questions…… 

 

Le Président remercie l’assemblée. 

 

Le Président invite les adhérents à partager le verre de l’amitié. 

 

 

                                                                                                Le 29 janvier 2015. 

 

                                                                                                     La Secrétaire 

                                                                                                   Annick GEORGES. 

 

                                                                                                                                          Le Président 

                                                                                                                                      Roland GEORGES. 

 

  

 

   


