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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2021
Membres Inscrits : 87
Anciens membres : 631
Présents : 10
Absents représentés :70
Absents non représentés :7
Membres présents et représentés sur membres inscrits : 80
Le quorum est atteint.
Président : Gérard MARTIN,
Trésorière : Claudette MARTIN,
Secrétaire de séance :Claudette MARTIN
La séance est ouverte à 10h10
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. Pascale HAVARD- Béatrice LAFLANDRE-Angélique
PARMENTIER-Claudine POIRON- Claudette MARTINJean-Pierre ARMANDET-Roger CHATELAIN-Yves PEREZYannick JUBAULT-Gérard MARTIN

RAPPORT MORAL
Tout au long de cette année 2020, l’association a organisé :
- des stages d’initiation à l’attelage 1er niveau
Solo,Paire,Tandem.
- Educations.Solo,Paire
- Anena s'est investie pour organiser et préparer les examens de galops
d'attelage en octobre 2020.
Le Président remercie tous les participants.
UN GRAND MERCI aux actifs au sein de l'association.

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
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Galops D’attelage
Stage de préparation par Anena du 21 au 23 octobre et examen
Par François EVRARD le 24 octobre .
7 participants :DUPUIS Mélanie,VARIN Hervé,FAIGRE
Mathieu,PARMENTIER Angélique ,BATEAU Nathalie, POIRON Clémence.
AIDES :POIRON Claudine, THEULIER Laurent,
ARMANDET Jean-Pierre, JUBAULT Yannick, MARTIN Gérard

Stages d’initiation à l’attelage Niveau 1
Les 20 et 21 Février 2020 (2 participants)
CHEVRANT Marion-FAIGRE Mathieu
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Animateurs : Jean-Pierre ARMANDET -Laurent THEULIER–
Gérard MARTIN

Les 1er et 2 août 2020 (3 participants)
PARMENTIER Angélique-FAGOO David-DELACOURT Lucie.

Animateurs :Laurent THEULIER-Gérard MARTIN
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Les 28 et 29 septembre 2020
DEPOMMIER Mélody
Animateurs :Claudine POIRON –Laurent THEULIERJean-Pierre ARMANDET-Gérard MARTIN

Stage en paire 1er Niveau
Les 30 septembre et 1er Octobre 2020
DEPOMMIER Mélody
Animateurs :Claudine POIRON- Jean-Pierre ARMANDETLaurent THEULIER-Gérard MARTIN
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Stage Tandem 1er Niveau
Les 2 et 3 Octobre 2020
DEPOMMIER Mélody
Animateurs :Claudine POIRON- Jean-Pierre ARMANDETLaurent THEULIER-Gérard MARTIN
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Education des ânes à l’attelage
Du 17 au 21 Février 2020
Fleuron Né en mai 2015 G.N.B
Propriétaires : CHEVRANT Marion, FAIGRE Mathieu.(91 essonne)
Educateur : Gérard MARTIN aidé de Laurent THEULIER, Jean Pierre
ARMANDET
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Du 6 au 9 Octobre 2020
Education deux Ânes Hongre Virage né le 25.05.2009 –UNIC 3 né le
15.06.2008 .Remise à Niveau en Solo et Paire
Propriétaire : Dominique COMTE (30 Gard)
Educateurs : Gérard Martin aidé de Laurent THEULIER -Jean-Pierre
ARMANDET
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Du 28 au 30 décembre 2020
Education d’une ânesse « Jad’or » 18 mois pour la préparer à l’attelage.
Propriétaire :Aurélie NOTTEBOOM
Educateur Gérard MARTIN aidé par : Jean-Pierre ARMANDET
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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)
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Rappel : Le renouvellement de l’adhésion se fait à la date d’anniversaire, elle
est de 23 euros..
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 se sont
rendus disponible et ont œuvré à la réussite des stages et
éducations, galops d’attelage .Et
Parmentier Angélique :Entretien salle des cours, toilette,

Perez Yves : entretien de la haie
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Site internet ANENA
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 2020
Claudette MARTIN, trésorière, expose le bilan au 31/12/2020.
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 26 janvier 2021
Excédent de l’exercice :2.953,78 euros

BILAN FINANCIER AU 31 décembre 2020
Dépenses
Location terrain:---------


Assurances :---------------


Euros
499,80

1.014,87

Frais Généraux : -------------------
 2.276,81
Tél/internet : 937,47
Eau/électricité : 1.266,26
La Poste :
73,08
Frais Divers :----------------------
 1954,13
Terrain entretien :
1.002,39
Bureau :
951,74
TOTAL de l’exercice:----


5.745,61

Excédent de l’exercice :--


2.953,78

TOTAL :--------------
Euros

8.699,39

Recettes

Euros

Excédent de l’exercice 2019 :

1.977,39

Nouvelles Adhésions :----

Renouvellements Adhésions
Activités :----------------
4.820,00
Stages
: 1.560,00
Educations : 1.700,00
Galops
: 1.560,00

276,00
1.615,00

Recettes diverses : --------


11,00

Dons : ------------------------


TOTAL :-------------------
Euros

8.699,39
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Passage au vote de l’assemblée :
Contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier est approuvé.

ACTIVITES PREVUES POUR 2021
Tous à vos agendas
Notez les dates qui vous intéressent…Elles ne vous seront pas rappelées par ANENA
en cours d’année.
Puisque vous pouvez les consulter sur le site www.anena-attelage.com « accès
membre ».

Les stages d’attelage
Initiation à l’attelage : Coût 220 Euros (sans les repas)
- 27 et 28 mars 2 participants
- 8 et 9 Mai
- 7 et 8 Août
-Stage de menage : 1er Niveau
- 3 et 4 juillet Menage en paire
-17 et 18 juillet Menage en Tandem
- 31 Juillet et 1er Août Menage à quatre
-Stage de menage : 2 éme Niveau
-14 et 15 août Menage en Solo
- 28 et 29 août Menage en paire
Coût 300€ : Stage limité à 2 participants 1 animateur

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

Educations
Prévues.
Hongre 3 ans HECTOR Propriétaire :TARTAR Virginie 26 et 27 Avril 2021
Femelle 8 ans GAMINE
«
: DUCROCQ François Mai-Juin 2021
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Préparation aux galops d'attelage 1 à 7 Solo
Du mercredi 21 au Samedi 24 avril 2021
Maximum 10 participants .
Inscrits : Angélique PARMENTIER-Jean-Pierre ARMANDETFrançois DUCROCQ-Roger CHATELAIN-

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.
Mercredi 21-Jeudi 22-Vendredi 23- Avril 2021 de 8h15 à 19h
Stage de préparation par ANENA
-Samedi :24 avril de 8h15 à 19h Examen
1) Reprise de dressage
2)Maniabilité . 16 portes marathon, pont ,gué pour
les Galops de 1 à 7
3)Connaissances Générales :Equidé, Harnais, voitures(18h à 19h)
Tarif ANENA 260 euros pour les quatre jours par participant.
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 : François EVRARD

26 éme Manifestation D’attelage le Dimanche 25 avril 2021
ANENA organise un concours :

Reprise de dressage, Parcours de maniabilité (16 portes avec deux
obstacles marathon)
Courriel du 3 février de Yannick JUBAULT :
Mes chers amis adhérents d’Anena.
Espérons que 2021 ne reproduira pas 2020, et gageons que le dernier
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week-end d’avril 2021, nous pourrons tous nous retrouver pour notre
habituel concours d’attelage d’ânes. C’est l’occasion de nous dresser
contre les éléments, de montrer que la vie associative n’est pas morte, et
de retrouver le moral en faisant vivre notre beau concours d’attelage qui
sans nous ne peut survivre.
Gérard nous a prévu un dressage et une maniabilité pour le dimanche
25.
Ce sera l’occasion de nous revoir pour beaucoup, de faire travailler nos
équidés et aussi nous-mêmes bien entendu ! Par cette méchante
période de Covid, nombre d’entre nous n’ont pas pu s’entraîner
correctement, ou même pas eu envie de s’entraîner. Voilà un but, une
motivation, pour astiquer nos cuirs, ressortir nos attelages et tenter de
produire une belle prestation à Villotran pour notre concours.
La restauration est prévue pour le midi, et notre concours normalement
sera jugé par François Evrard, aidé de Claudine et Laurent.
Alors manifestez-vous dès maintenant auprès de Gérard, prenez
votre inscription et commencez votre entraînement pour montrer à tous
de quoi sont capables nos ânes et leurs meneurs, même en temps de
pandémie !
Bien amicalement. Yannick.

- Randonnée: Dimanche 5 septembre 2021 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
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

Préparation de la salle des fêtes pour A.G-2020Claudine POIRON-Yannick JUBAULT- Jean-Pierre ARMANDETGérard MARTINA.G: Photographe :Eliane THEULIER
Ordinateur: projection de power point :Laurent THEULIER
ANNONCES : Le Bonjour :Bonne année 2021
-Gisèle VINCENT (95 Val d’Oise)
-Laurent THEULIER (60 Oise)
-Isabelle MARCOS (82Tarn-et-Garonne)
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-Valérie CHAUSSE (48 Lozére)
-Gérard LAGEYRE (63 Puy-de-Dôme)Amitiés à toute et tous de l’Auvergne
-Jean-Paul BARATIN (63) Puy-de-Dôme(Bonne année Gérard à toi et à ton
équipe et Bonne santé) .
-François DUCROCQ (61 Orne)
-Une pensée pour les ânes qui nous ont quittés :
- MESSY 24 ans : Propriétaire Isabelle MOROGNIER :Courriel du 20/01/2021
Mon Ânesse était mourante hier et elle est partie rejoindre les anges au paradis
des Ânes ce matin .Le chagrin m’envahit tellement.
-SULTANE 17 ans :Propriétaire François DUCROCQ.

Les Adhérents qui ont des activités avec les ânes :
- 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
--------------------------------L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11h40 avec les remerciements
du Président.

