
                                           

 

 

 

 

           

                                                                

  

           

L’Assemblée générale est ouverte vers 15.00 heures après un fâcheux contretemps, dû à une mauvaise coordination 

interne à la Maison des Services. Tout rentre dans l’ordre avec l’aide du « hasard ». 

Année 2016 

Excusé : Michel HORN, le trésorier.  

Adhérents présents : 17 

Procurations : 4  

 

Rapport d’activité : 

- Anniversaire de l’ACVA : 5 ans déjà !!! 

- 2012… AG constitutive, 3 randonnées, 4 manifestations 

- 2013… 6 randonnées, 3 manifestations 

- 2014… 6 randonnées, 2 manifestations, 7 reconnaissances 

- 2015… 5 randonnées, 1 manifestation 

- 2016… 5 randonnées, 1 manifestation, 1 reconnaissance 

- Bilan de 5 ans d’activité : 

- 24 randonnées dont 3 randonnées sur une semaine 

- 10 manifestations 

- 8 reconnaissances 

- Randonnées : 

- Coutances et association AVRIL, nettoyage de plage, 12 et 13 mars 

- Rando-baie et Le Petit-Celland, 4 et 5 juin, organisée par Annick et Roland GEORGES 

- Saint-Martin de Cenilly, 18 et 19 juin, organisée par Françoise et Yves CAILLOUX 

- La Lande d’Airou, 27 et 28 août, organisée par Chantal et Philippe LEBAILLY 

- Reportage avec Balades en France, 3 et 4 octobre,  Roland GEORGES 

- Le Mesnil-Garnier, 8 et 9 octobre, organisée par M.L. FABRE, B. LEFEVRE, M. FOUBERT, J.J. HOREL et J. 

LEMALLIER. 

- Des photos de chaque randonnée sont présentées et commentées. 

- Grand merci aux organisatrices et aux organisateurs. 

- Manifestations : 

- Conférence à Asnelles, « L’âne, esclave et affranchi », 28 juillet. Roland GEORGES. 

- Réunions : 

- Différentes réunions de travail avec le Pays de la Baie pour la Route des Chiffonniers. 

- Réunion à Villedieu-les-Poêles avec Madame LEMOINE (Conseillère départementale de ce canton). 

- Nombreuses entrevues avec le Crédit Agricole de Villedieu-les –Poêles. 

- Réunions et échanges avec l’association de la « Grange à Dîme » d’Asnelles pour la préparation de la 

conférence. 

- Réunion de travail avec Manche Tourisme, à Saint-Lô, au sujet de la Route des Chiffonniers 

- Route des Chiffonniers : 

- Le point : cela avance bien moins vite, problèmes de coordination avec le Pays de la Baie. Création dans la 

douleur d’un logo pour la Route, c’est loin d’être une réussite, les adhérents présents à l’AG n’en veulent pas. 

- 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. 
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- Le reportage : reportage avec Sophie MARTINEAUD de Balades en France, sur la Route des Chiffonniers : 

étape Saint-Pair sur mer…La Lucerne d’Outremer, avec visite et photos sous un magnifique soleil à l’abbaye de 

La Lucerne. Le lendemain : étape Saint-Michel de Montjoie…moulin de Brouains avec découverte dans le musée 

du moulin de la fresque sur la Route des Chiffonniers réalisée par une artiste peintre de Mortain. Les deux 

nuits en gîte d’étape à La Lucerne d’Outremer ont été prises en charge par Manche Tourisme. 

- Site internet : Michel HORN 

- 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 : il est présenté, distribué aux adhérents présents et en l’absence du trésorier, il est 

commenté par Annick GEORGES. Vous le trouverez en annexe. 

- Cette année, l’ACVA a fait un bénéfice, grâce au travail des adhérents qui ont organisés des randonnées.  

- Budget prévisionnel : il est difficile de présenter un budget prévisionnel. L’ACVA n’entre pas ou peu dans les 

conditions d’attribution des subventions départementales, régionales, nationales. Il est préférable que nous 

nous fassions aider sur le plan matériel par des partenaires, des actions qui nous permettent d’agir sans avoir 

à respecter des engagements dus aux attributions de subventions. Le partenariat est bien plus efficace et 

avantageux pour l’ACVA. Nous comptons sur les adhésions, les retours sur randonnées (à nouveau, merci à 

celles et à ceux qui les organisent), les dons…les legs !!! 

Vote 

Le rapport financier est soumis au vote : accepté à l’unanimité. 

Election : 

     Historique : 

 2012 : 6 administrateurs : Marie-Laure FABRE, Claudine ECOLASSE, Annie DELORME, Philippe 

LEBAILLY, Michel HORN, Roland GEORGES (le hasard fait qu’il y a parité). 

 2013 : sortants : Marie-Laure FABRE et Annie DELORME. 

 2014 : Annie DELORME démissionne, Annick GEORGES est élue et sortant : Michel HORN. 

 2015 : sortants Claudine ECOLASSE et Philippe LEBAILLY. 

 2016 : sortants : Marie-Laure FABRE et Roland GEORGES. 

 2017 : sortants : Annick GEORGES et Michel HORN. 

Pour 2017,  

Vote 

 les sortants se représentent (pas d’autres candidatures) ils sont réélus à l’unanimité. 

 

Au cours de ces 5 ans, tous les sortants ont été réélus. 

 

Année 2017 
Programme  

Randonnées : 

- 1er et 2 avril, « Au Pays du Granit » à Saint-Michel de Monjoie (50), organisation : Annick et Roland GEORGES. 

-  ? 

- Mi-juillet, « Saumur et ses environs » (49), organisation : Catherine DUDOUIT, Françoise et Yves CAILLOUX. 

-  ? 

- 2 et 3 septembre, «  Au Pays Hayland » (50), organisation : Régine et Jacques FONTENELLE.. 

- Peut-être d’autres organisations… 

 

Route des Chiffonniers : 

- Reconnaissances de la Route n° 2 à savoir : Genêts…Brouains (l’an passé nous avons fait autour du Petit-

Celland). Les dates de reconnaissances 2017, ne sont pas arrêtées et nous ferons comme pour la première 

route, sans ânes. 

- Reconnaissances de la jonction route n°1, route n°2 soit Saint-Pair sur mer/Genêts. Ce qui fera une boucle.  



- Communication : site internet du Pays de la Baie (tourisme), site internet de Manche Tourisme (pas dans 

l’immédiat, quand la partie hébergement sera terminée), site internet de l’ACVA. 

- Parution du reportage dans Balades en France. 

- En 2016, parution d’un roman initiatique « La Route des Chiffonniers » écrit par une jeune écrivaine qui 

demeure près d’Avranches. Livre disponible en version papier, sur commande chez les libraires, en version 

papier et numérique sur Amazon, en version numérique uniquement à la FNAC. C’est un livre agréable à lire, 

l’histoire d’une enseignante en burn-out à qui il est offert la location d’un âne pour faire la Route des 

Chiffonniers. Cette écrivaine, Jeanne SELENE a fait cette route en entier mais à l’envers. Elle l’a 

commencée à cheval, mais comme elle était enceinte, elle a fait les ¾ à pieds.  

 

Questions diverses : aucune, les questions viennent souvent au cours de l’AG, ce qui est plus agréable et qui la rende plus 

vivante. 

Présentation de 2 photos avec pour commentaire : 

« La fin du travail de l’âne… remplacé par la 2 cv ». (une photo, la 2 cv transporte des balles de paille, l’autre un 

âne sort la tête par la portière arrière d’une 2 cv…). 

  

Conclusion 

Le président remercie l’assemblée et invite celle-ci au pot de l’amitié.  

La citation du jour : 

« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à 

ses années ». 

A bientôt pour de nouvelles aventures asines. 

                                             La Secrétaire                                    le Président 

                             Annick GEORGES                     Roland GEORGES 

 

 

Annexe :   

              Logo de la Route des Chiffonniers 

 

 

 

                Couverture de Balades en France                            couverture du livre de Jeanne SELENE 

   

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

CHARGES 2015 2016 PRODUITS 2015 2016

ACHATS 144,66 € 43,38 € VENTES et SERVICES 410,00 € 486,00 €

Eau, Electricité, Chauffage Adhérents 370,00 € 290,00 €

Randonneurs non adhérents 40,00 € 146,00 €

Achats de Marchandises  Ventes de Marchandises  50,00 €

Frais de bureau 144,66 € 43,38 € Produits à recevoir

Founitures Diverses

SERVICES EXTERNES 3 308,37 € 3 159,81 € SUBVENTIONS 0,00 € 0,00 €

Entretien - Réparations Subvention Européenne 0,00 € 0,00 €

Loyer bureau Communauté de Communes 0,00 € 0,00 €

Primes d'Assurances 70,61 € 71,24 € Subvention Conseil Régional BN 0,00 € 0,00 €

Frais Postaux 24,48 € 34,68 €

Frais Téléphoniques

Internet AUTRES PRODUITS 3 205,71 € 3 259,38 €

Services bancaires 40,20 € 22,67 € Dons

Autres dont cotisation.Associations Indemnités Reçues

Frais de Manifestations 44,65 € 43,06 €

Frais de Randonnées 1 310,62 € 1 329,28 € Participation Frais randonnées 1 387,90 € 1 600,50 €

Frais déplacement R. GEORGES 1 666,89 € 1 504,88 € Abandon de frais R.GEORGES 1 666,89 € 1 504,88 €

Frais,déplacement M. HORN 150,92 € 154,00 € Abandon de frais M.HORN 150,92 € 154,00 €  

Formation

IMPÔTS ET TAXES

Impôts et Taxes

FRAIS DE PERSONNEL

CHARGES FINANCIERES  PRODUITS FINANCIERS 1,45 €

Frais de Remboursement Prêt Produits sur Compte Livret 1,45 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 218,00 € 0,00 € PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles 218,00 € Reprise sur provisions

Provisions frais de gestion et secrétariat  TRANSFERT DE CHARGES  

Dotation aux Amortissements

Dotation aux Amortissements

TOTAL DES CHARGES 3 671,03 € 3 203,19 € TOTAL DES PRODUITS 3 617,16 € 3 745,38 €

SOLDE DEBITEUR -53,87 € SOLDE CREDITEUR  542,19 €

en banque au 31/12/2016 1043,30

en banque au 31/12/2015 501,11

difference 542,19

ASSOCIATION CONNAISSANCE ET VALORISATION DE L'ANE - ACVA

     Compte-Résultat  Période du 01-01-2016 au 31-12-2016

 


