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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2019
Membres Inscrits : 92
Anciens membres : 607
Présents : 27
Absents représentés : 56
Absents non représentés :9
Membres présents et représentés sur membres inscrits :83
Le quorum est atteint.
Président : Gérard MARTIN,
Trésorière : Claudette MARTIN,
Secrétaire de séance : Cathy MARTEIL
La séance est ouverte à 10h
Le Président souhaite la bienvenue à tous et une bonne année.
Merci à ceux : qui ont adressé leur coupon réponse et à vous tous qui êtes
présents. Certains viennent de très loin 50km-70-120-165- 358-aller

RAPPORT MORAL
Tout au long de cette année 2018, l’association a organisé :
- des stages d’initiation à l’attelage 1er niveau
Solo,Paire,
- des stages de perfectionnement, 2ème Niveau, Solo, paire.
- Anena s'est investie pour organiser et préparer les examens de galops
d'attelage du 2 au 5 juin 2018
Notre 24 ème manifestation 29 avril 2018
Dimanche 9 septembre 2018 24 éme Randonnée
Le Président remercie tous les participants.
UN GRAND MERCI aux actifs au sein de l'association.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Stage de préparation des galops d’attelage par
Anena aux épreuves demandées . 2 et 3 juin 2018
4 et 5 juin -Examen
Galops validés

MURAY Jean-Michel (5) (155432)

DANAT Delphine

(5) (141202)

3

COUPET Camille

DACHEUX Didier

(5) (145828)

(5) (152511)

4

PéROIS Céline

LEFEVRE Maité

(3) (145940)

(5) (180138)

5

LACOMBLEZ Laetitia (5) (095532)

BATEAU Nathalie

(5) (124450)

6

BATTAIS Christophe (5) (150920)

JUBAULT Yannick (7 team) (2218)
Animateurs :Claudine POIRON-Laurent THEULIER- JUBAULT Yannick.
Jean-Pierre ARMANDET- Gérard MARTIN.

7

Examinateur :François LE BRIS ( 163426)
Animateurs :Claudine POIRON-Laurent THEULIER- Jean-Pierre ARMANDET
Yannick JUBAULT- Gérard MARTIN

8

Diner au château : Propriétaire Thierry et Solenn FLAJOLIET (2232)

Stages d’initiation à l’attelage Niveau 1
Les 3 et 4 mars 2018 (3 participants)
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PéROIS Céline- LEFEVRE Maité-(163237)

COUPET Camille (124353)
Animateurs : Laurent THEULIER–Gérard MARTIN
Les 28 et 29 mai 2018
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DANAT Delphine
Animateurs :Claudine POIRON-Gérard MARTIN

(184751)

Le 24 juillet 2018

LAMRANI Hilel
(144221)
Animateurs :Jean-Pierre ARMANDET-Gérard MARTIN
Le 16 Juillet 2018
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CORMAN Sixtine
Animateur : Gérard MARTIN
Les 28 et 29 juillet 2018

MADURELL Patricia-LACOMBLEZ Maxime (160134)
Animateurs : Laetitia LACOMBLEZ-Gérard MARTIN
Les 1er et 2 septembre 2018

(151441)

12

HURIER Philippe
Animateur :Gérard MARTIN

( 154417)

Stage en paire 1er Niveau et éducation en Paire
Les 29 et 30 Novembre 2018 (2 participants)

DRIEUX Jean-PaulLACOMBLEZ Laetitia

(114455)
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Animateurs : Laurent THEULIER- Gérard MARTIN
Stage avec son Âne Vilvaldi Kid du 11 au 13 juillet 2018

BARATIN Jean-Paul
Animateur : Gérard MARTIN

(095547)

Stage solo Niveau 2
Du 30 mai au 1er Juin 2018

DANAT Delphine
Animateurs : Claudine POIRON-Gérard MARTIN
Entraînement Tandem 4 mai 2018

(160804)
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Gérard MARTIN
Aide : Claudine POIRON –Laurent THEULIER-

(115525)

Education des ânes à l’attelage
Du 17 au 19 juillet 2018 Education d’un hongre 4 ans FLASH

)

(3310)

15

(3347)
Propriétaire :CORMAN Aliénor
Educateurs : Gérard Martin aidé de Laurent THEULIER
Du 1er au 5 août 2018 Education d’un Hongre FRIPON 3 ans

Propriétaire : Bertrand LECLERCQ (113353)
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Educateur :Gérard MARTIN aidé par Delphine DANAT- (1593)
Jean-Pierre ARMANDET-Laurent THEULIER
Education le 4 avril 2018 d’un mâle HECTOR 9 mois, pour le promener en
main dans le village.

Propriétaire : Virginie TARTAR
Educateur :Gérard MARTIN

(162004)
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Le Président rappelle pour les cas difficiles :
Le forfait de l’éducation est de 650 euros pour Ânesse et Hongre, de 800 euros
pour un mâle, plus 280 euros pour le meneur s'il n'a pas de formation pour le
menage à un ou en paire. C’est un engagement de l’association envers le
propriétaire pour éduquer l’âne à l’attelage, il faut prévoir 5 jours de 8h30 à 18h.
Le chèque est établi à l'inscription à l’ordre d’ANENA remis à l’encaissement
à la fin de l’éducation.
L’éducation est effectuée en présence du propriétaire, exclusivement à
Villotran sur le terrain de l'association..
Pension pour l'équidé : 10 euros par jour en paddock abrité (foin, paille, eau,
granulés)
Rappel : Le renouvellement de l’adhésion se fait à la date d’anniversaire, elle
est de 23 euros. L’adhérent qui n’est pas à jour de sa cotisation à Anena le jour
de l’A.G devient ancien membre.
Ne pas attendre le jour de l’ A.G pour effectuer le renouvellement .Je vous en remercie
d’avance.
Lors de la convocation pour l’Assemblée Générale, le coupon réponse dans tous les cas,
présent ou pas à l'A.G, doit être retourné dès que possible sans découper la feuille.

Aide Installation et Rangement
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et ont œuvré à
la réussite de notre 24 ème Manifestation et qui se sont rendus
disponibles.
20 Avril 2018
-Tonte de la reprise de dressage avec son tracteur :
yannick JUBAULT
- Tonte avec une tondeuse :Yves et Thomas PEREZ
-Tonte de la maniabilité Gérard MARTIN
Samedi 28 avril
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Yannick JUBAULT

Olga MURAY

(093822)

(112306)

19

Chantal HOCHIN-Claudine POIRON

(112254)

-Yves PEREZ-Laurent et Eliane THEULIER-

(120325)

20

Sylvie ADNOT-

(164917)

ARMANDET Jean –Pierre- ROUSSEL Jean-Michel (093741)
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HOCHIN Chantal la marraine d’Eclair hongre de 9 ans
(175755)
Manifestation du 29 avril 2018
Merci à tous ceux qui ont aidé :
Juges, Commissaires, Secrétaires, Chronométreurs, ,
Animatrice, Préposés aux obstacles,.. et tous les volontaires
qui ont participé activement.
, MARTEIL Cathy, MOROGNIER Isabelle, , POIRON Claudine. ASLINE Jeanpierre HAVARD Pascale -Jean-Paul-THEULIER Laurent et Eliane –

Vidéo et photos :Anne PASQUET
8 engagés .
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Roger CHATELAIN (987)

Clémence POIRON(1320)

23

Yannick JUBAULT (1056)

Julien LACOMBLEZ(887)

24

Maité LEFEBVRE(935)

Gérard MARTIN (898)

25

Franck CARDON(1025)

Camille COUPET(1105)
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Repas du 29 avril 2018 (80 personnes)

.

(084422)

Restauration Assuré par Emmanuel,Nelly,Jessy BOQUELET
.
(151753)

27

(125445)

(130001)

28

(130021)

(141131)

29

(183853)
Rangement :

Roger CHATELAIN-Yannick MARTINOT (165146)
Lundi 30 avril :Rangement

30

(114454)

(113445)

31

(092206)
Claudine POIRON-Alain FRITOT-Laurent THEULIER- JeanPierre ASLINE- 6 septembre : Reconnaissance du parcours randonnée, fléchage pour baliser,
l’option grand parcours 12Km ,4 heures
Gérard MARTIN, –Yannick JUBAULT

-08 septembre Aide

Franck et Christine CARDON
(151152)
-09 septembre : Randonnée dans la bonne humeur
-Ouverte à tous les adhérents avec ou sans ânes.
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-Départ en groupe personnes attelages
Photos de la randonnée

(124122)

(124551)
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(115805)

(124240)
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(124210)

(115649)
CARDON Christine et FranckMURAY Olga-Jean-Michel -JUBAULT Yannick
quelques photos : François DUCROCQ-Claudine, POIRON- Olga,
Jean-Michel MURAY-Yannick JUBAULT -Colette, Michel
POIDEVIN- Christine, Franck CARDON- Francis DESPLANCKE.
LACOMBLEZ Laetitia
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Photographe :François DUCROCQ

(114751)

Manifestations extérieures au village
19 et 20 mai :Concours international d’attelage de tradition
Cuts(oise)

Laurent THEULIER -Gérard MARTIN

Site internet ANENA

(1757)
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Créé le 9 novembre 2001www.anena-attelage.com.
Le 25/05/2009, création d’un espace membre avec un mot de passe.
Vous y verrez le compte-rendu de l’A.G..., le journal et des informations
diverses.

RAPPORT FINANCIER 2018
Claudette MARTIN, trésorière, expose le bilan au 31/12/2018.
Rappel : les comptes sont disponibles et peuvent être consultés à l’association un
mois avant l’Assemblée Générale.
Les comptes ont été vérifiés par Eric MAILLARD le 10 janvier 2019
Excédent de l’exercice :2.691,31 euros
Passage au vote de l’assemblée :
Contre :
Abstention :
Le bilan financier est approuvé :

ACTIVITES PREVUES POUR 2019
Tous à vos agendas
Notez les dates qui vous intéressent…Elles ne vous seront pas rappelées par ANENA
en cours d’année.
vous pourrez les consulter sur le site www.anena-attelage.com « accès membre ».

Les stages d’attelage
Initiation à l’attelage : Tarif 220 Euros (sans les repas)
- 2 et 3 mars
-30 et 31 mars
-11 et 12 Mai
- 1er et 2 juin
-Stage de menage :
-6 et 7 juillet Menage en paire 1er Niveau
-20 et 21 juillet Menage en Tandem 1er Niveau
- 27 et 28 Juillet Menage à quatre 1er Niveau
-17 et 18 août Menage en Solo 2ème Niveau
- 24 et 25 août Menage en paire 2éme Niveau
Tarif 300€ : Stage limité à 2 participants 1 animateur
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- Randonnée:Dimanche 8 septembre Sur un circuit
d’environ 12 à 15 km, ouvert à tous les adhérents avec ou sans
âne. Accueil à partir de 7h00 départ à 9h.30
Aide :Yannick JUBAULT, Franck CARDON, Eric LHOMME
Laurent THEULLIER-Jean-Pierre ARMANDET
Les plus d'ANENA

Stage d’attelage Niv3 : limité à deux participants
Tarif 300 euros les 2 jours (stage à la demande)

L’utilisation du caméscope pour évaluer l’attitude du meneur et
l’allure de son âne à l’attelage, sur la reprise de dressage , carrière
80 mètres x 40 mètres
intervenant : Gérard MARTIN

Stage : Ane partenaire – niveau 1 –
Tarif : 220 euros (2 jours)
Objectif du stage : Savoir « Lire » son âne - Savoir se remettre en cause.
Qu’est que le renforcement positif ?
Matériel souhaité : licol – longe –chambrière

Animatrice : Cathy MARTEIL
Maxi 4 participants (avec leur âne)

Inscrit :
Stage : Ane partenaire - niveau 2 - Tarif : 150 euros (1 journée)
Objectifs du stage : comment travailler la fluidité et l’équilibre dans les
transitions ainsi que les variations dans une allure donnée.
Matériel souhaité : licol-longe-surfaix-chambrière-filet simple avec mors doux
brisé plus une paire de rênes.
Stage Allures :Niveau 1 :
Difficultés particulières à l’attelage-Position-Aides-L’équidé-Exercices travail à
Pied .
Stage Allures :Niveau 2 : de 9h à 16h
Personnalisé avec votre Âne
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Maximun 6 participants : Tarif : 70 euros
Animatrice :Cathy MARTEIL

Voir le programme des stages sur le site
www.anena-attelage.com Rubrique ASSO espace membre

Préparation aux galops d'attelage 1 à 7 Solo-7-2 Paire- 7Team
Du
Maximum 10 participants .A ce jour d’inscrits
Inscrit :

Préparation des candidats aux épreuves demandées .
Vous passerez avec vos équidés le stage et l’examen
Pour participer : Il faut une licence d’attelage à jour , vous pouvez
l'obtenir le jour du stage 40 euros
-Le travail à la longe et aux longues rênes sera exigé dans la rubrique
"Travail à Pied" avec votre équidé Âne.
-Les examens concernant les galops d'attelage sont validés par un
examinateur agréé de la Fédération Française d'Equitation lors de
sessions organisées à Villotran (Oise) (reprise de dressage ,parcours
de maniabilité, pont ,gué.
-Samedi dimanche
Stage de préparation par ANENA de 8h15 à 19h
-Lundi
1)Stage de préparation . Par
et Anena (8h à 12h)
2) Examen : Reprise de dressage : 13h30 à 17h30
3)Connaissances Générales :Equidé, Harnais, Voitures
QCM(Questionnaire Choix Multiples)18 à 19h
-Mardi:
1)Stage de préparation Par
et Anena (8h à12h)
2)Examen :Maniabilité . 16 portes marathon, pont ,gué pour les
Galops de 1 à 7 :13h30 à 17h30
3)Connaissances Générales :Equidé, Harnais, voitures(18h à 19h)
Tarif ANENA
euros pour les quatre jours par participant.
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Vous serez inscrit dès réception du chèque il sera mis à l’encaissement
10 jours avant le stage
Déjeuner en commun, chacun apporte son repas
. Animateurs :POIRON Claudine,THEULIER Laurent , JUBAULT Yannick,
ARMANDET Jean-Pierre ,MARTIN Gérard Examinateur :

25 éme Manifestation ANENA :
Samedi 27 avril 2019 :Accueil des participants, mise
en paddock les ânes de 7 h à 12h
Déroulement :
Parcours Agility14h à 18h
Déjeuner en commun (impératif) 12h à
13h30:Restauration rapide sur place :Camion Manu
BOQUELET
Dîner au Château 19h Tarif :25€
Vous pouvez réserver des chambres voir tarifs sur le
site anena (accès membre)
Dimanche 28 : accueil des participants, mise en paddock
les ânes de 6h à 7h30

Randonnée : Départ 9h30 (en groupe)
Tous les adhérents sont invités avec leurs ânes non
attelés ou sans
Déjeuner en commun (impératif) 13h30 à
15h:Restauration rapide sur place :Camion Manu
BOQUELET.
Une tonnelle est prévue par Yves PEREZ
Samedi et Dimanche . Tente tables et bancs seront installés.

Aide pour la préparation du terrain
Tonte-Débroussailler.
-Dimanche 7 avril
-Dimanche 14 avril:
-Dimanche 21 avril
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-Lundi 22 Avril :
LUNDI 29 avril :Pour aider au rangement et remise en place du matériel.
FRITOT Alain--THEULIER Laurent-ASLINE Jean-Pierre-

Maintenant c’est à vous pour les questions diverses
Manifestations extérieures au village
-Le 22 et 23 juin 2019 Troisième Concours du château de Sourches( 72 Sarthe)
Concours International d’Attelage de Tradition et du Concours d’Elegance de Véhicules
Anciens :Château de Sourches 72240 Saint Symphorien –www.chateaudesourches.com

REMERCIEMENTS
Le Président remercie tous les adhérents qui ont écrit des témoignages, effectué
des dons et apporté leur aide au concours, aux stages .
Beaucoup de témoignages sont sur le site Anena
www.anena-attelage.com
Les galops d’attelage Juin 2018: Aide Pour la tonte le 23 Mai 2018

:Reprise de dressage : Yannick JUBAULT.

(124050)
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Maniabilité : Gérard MARTIN.

Le 26 Mai 2018 : Yves PEREZ

( 152959)

Préparation de la salle des fêtes pour A.G-2018Yannick JUBAULT- Jean-Pierre ARMANDETClaudette et Gérard MARTINA.G: Photographe : Eliane THEULIEROrdinateur: projection de power point : Laurent THEULIER
ANNONCES :
-Le bonjour :Isabelle MARCOS (82Tarn-et-Garonne)
Valérie CHAUSSE (48 Lozére)
Gérard LAGEYRE (63 Puy de Dôme) Mon cher Président ,les membres du
Bureau, Adhérents .Avec un déplacement loin de l’Auvergne Croisière Caraïbes.
Nous vous souhaitons une agréable A.G pleine de nouvelles informations, et
comme toujours un beau débat. Avec Annie toutes nos amitiés sincères.
-Décès de Paul RAUSER Janvier 2018 87 ans
En date du 11/02/2012 anena à reçu de Paul à titre gracieux 4 voitures
hippomobiles.En date du 8 novembre 2018 l’association a déclarée
propriétaires :
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Yannick JUBAULT : Une charrette Anglaise.(356)

Franck CARDON une quatre roues.(352)

Philippe LURAND une deux roues.(342)

Laurent THEULIER une deux roues.(344)
En contrepartie ils s’engagent à ne pas vendre ce matériel ,et à le laisser
disponible ponctuellement pour l’association Anena, à la demande de son
Président exclusivement. Si nécessaire. Ils s’engagent également à entretenir
correctement cette voiture, à en prendre soin et à ne pas en modifier son aspect
général d’origine.
-Une pensée pour les ânes qui nous ont quittés :

Basile : Propriétaires- Kathy et Philipe LURAND
Jeannot : Propriétaires - Kathy et Philippe MARTEIL
Fanfan : Propriétaires -Marie Hélène et Yannick JUBAULT

Les Adhérents qui ont des activités avec les ânes :
-LaVallée des Ânes
Eleveur de Baudets du Poitou.
25 rue du vieux moulin "La Forêt" 76220 FERRIERES EN BRAY
Crampon Gilles02.35.09.61.35-06.78.66.09.38.
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Espaces verts : débroussaillage-Abattage d’arbres-Tailles de haies-Plantations-Travail
du sol-Semis du gazon.
-L’âne de Limanha.
Association pour revaloriser et développer l’activité asine en auvergne.
Gérard LAGEYRE route de pironin 63190 MOISSAT
06.77.80.63.47-H.R 04.73.68.17.64
lageyre.gerard@neuf.fr
- La Ferme du Mathou
250 chemin du parc
27370 LE THUIT-SIMER
Contact :SARAVAL Nicolas 06.03.36.32.77
lafermedumathou@hotmail.fr
Site : http://lafermedumathou.fr
- Loisir’ânes AMPLIER
538,rue jules Lefebvre
62760 AMPLIER
Contact :Alain De LAMARLIERE 06.24.76.85.63
courriel : loisiranes.amplier@gmail.com

-Mimoz’ânes
Contact : Laetitia LACOMBLEZ 06.15.61.75.92
2 hameau de Plailly
60128 PLAILLY
Courriel :laetitia.lacomblez@gmail.com
- Savonnerie la Salamandre
60650 Saint Paul 06.17.98.28.13 Cathy et Philippe LURAND
www.savonnerie.info
Fabrication artisanale de Savon au lait d’ânesse Frais et Bio
---------------------------------Château de Villotran partenariat avec ANENA pour l’hébergement lors des stages .
Sur le site www.anena-attelage.com rubrique ANENA L’asso Accès membre
Description des chambres –tarifs (Photo)
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12h30 avec les remerciements
du Président.

