
                                           

 

 

 

 

           

                                                                

L’Assemblée générale est ouverte vers 15.00 heures. 

Adhérents présents : 17,  Procurations : 9 

Excusés : 14 

 

Année 2019 
Rapport d’activité 

 

Randonnées :  

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

 27 et 28 avril, Monthuchon (50), organisation le « Club des Cinq » 

 22 et 23 juin, Hocquigny (50), organisation Annick et Roland 

 08 au 15 septembre, Super-Besse (63), semaine de randonnée annulée. 

 03 et 04 octobre, saint-Michel de la Pierre (50), organisation Nelly et Michel 

Manifestations : 

 09 avril, Centre aéré des Noues de Sienne (14), organisation Régine 

 09 septembre, Art et Sentiers au Petit-Celland (50), organisation Régine, reconnaissance pour 2020 

 

Le président remercie les organisateurs de ces randonnées et de ces manifestations. 

 

Route des Chiffonniers 

- Le point : après le temps perdu avec Latitude Manche, l’ACVA va agir seule et développer la route n°1 Granville/Brouains. 

Vote 

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

 

Rapport Financier 
- Compte résultat : il est remis à chaque adhérent présent, 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. 

    Vote 

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

 

Election  
2020 : sortants : Annick GEORGES et Michel HORN 

Les sortants se représentent (pas d’autres candidatures) 

Vote 

 Ils sont réélus à l’unanimité. 

 

Année 2020 
Programme  

Randonnées proposées : 

- 16 et 17 mai : Bures les Monts (14), Annick et Roland 
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- Au cours de la première quinzaine de juillet : Art et Sentiers à Le Mesnil-Ozenne (50), Annick et Roland 

- 22 et 23 août : Beslon (50), Chantal et Philippe 

- Courant septembre : Montmartin sur mer (50), Françoise, Romane et Yves 

- 03 et 04 octobre : Le Lorey ou Marigny (50), Nelly et Michel 

Les projets de randonnées au Grippon et à Portbail sont reportés en 2021. Pour la journée avec le centre aéré des 

Noues de Sienne, rien n’est arrêté. 

 

Route des Chiffonniers : 

- développer cette route n°1 avec les locaux, les associations, les communes, les Offices de Tourisme qui animent 

déjà les communes traversées, c’est-à-dire créer une architecture pour randonneurs faite par des randonneurs. 

- Faire connaître le petit patrimoine 

- Partager ce travail avec les associations locales 

- Travail de terrain 

- Mise en forme 

- Coopération avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

- Hébergements : communes, OT, particuliers 

- Transport des personnes, animaux et bagages (voir avec La Malle Poste) 

 

Ensemble pour les animaux : 

L’ACVA a adhéré à cette association pour un montant de 20.00 €. Cette association a voulu dans ses statuts se donner 

comme mission (entre autre) : 

- Fédérer les personnalités et les associations pour la cause animale 

- Entreprendre toute action permettant d’améliorer les relations entre les hommes et les animaux 

- Veiller à ce que les animaux soient respectés et protégés 

- Promouvoir et favoriser les échanges entre les différents acteurs agissant avec et pour les animaux 

- Rassembler et fédérer toutes les initiatives œuvrant dans ce même but. 

- Favoriser l’éducation des enfants à la connaissance et au respect des animaux 

Je pense que sur de nombreux points nous répondons à cette mission et que nous pouvons montrer par nos randonnées, 

nos actions auprès des enfants et du grand public, l’intérêt de connaître et faire connaître l’âne et ce qu’il peut 

apporter au genre humain de 2 à 99 ans. Je propose que par le canal de cette association, nous démontrions que l’on 

peut avec peu de moyen, apporter beaucoup à la cause animale et dans notre cas à la cause de l’âne. Ce qui me plait 

dans cette association, c’est que elle n’est pas dans l’extrémisme et la violence, les médias aiment cela, le public aussi 

mais pas moi. Je propose que chacun fasse part de son expérience et de ses connaissances avec ses ânes, de mettre 

en forme cela et de le faire connaître à cette association. Si au bout d’un an, nous nous apercevons que le résultat 

n’est pas à la hauteur de notre attente nous ne renouvellerons pas l’adhésion. 

 

Pour ces deux derniers dossiers, appel aux bonnes volontés. 

 

Questions diverses : 

Régine évoque l’équarrissage pour les ânes morts et déclaration auprès de SIRE (IFCE), Franck répond qu’il est facile de 

faire cela directement sur le site de l’IFCE et d’ouvrir un compte dans mon espace personnel à la page de SIRE. 

 

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

 

La citation du jour : 

Si le bénévolat n’est pas payé, 

ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix. 

                                                                La Soupe Rachida 

 

                                             La Secrétaire                                    le Président 

                             Annick GEORGES                     Roland GEORGES 


