
ASSOCIATION DE L'ÂNE DU COTENTIN

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 2017

Sur convocation du président, les adhérents se sont réunis à St Lo, au siège de l’Association, 48
Impasse du Docteur Schweitzer salle de réunion numéro 1,

Tous les membres du conseil d’administration étaient présents à l'exception de Monsieur Jean Marc
BINET, excusé.
Le  Président  Thierry BLAVETTE remercie  tous  les  adhérents,   les  membres  du  bureau  et  les
bénévoles pour leur soutien à l'association,

1°) Rapport Moral :
Le président   fait  le  bilan  des  actions  et  activités  de  l’année  2016 :  fêtes,  concours,  concours
d'utilisation et salon de l'agriculture
- Les randonnées  et formations : Dominique RENONCOURT fait le point sur les  randonnées de
l'année  et sur la formation attelage.
-  La  finale  des  concours  d'utilisation :  Sylvie  SITA fait  le  point  sur  la  finale  des  concours
d'utilisation qui s'est déroulée pour la première fois au salon Equita lyon au mois de novembre,
- Les concours et l'élevage : Franck PREVEL fait le point sur les concours et l 'élevage et lance une
alerte sur les naissances qui ne cessent de diminuer : 56 en 2016 enregistrées au Sire, Nous allons
redevenir très vite  en race menacée, le nombre de baudets actifs reste convenable par contre pas de
nouvelle demande approbation ce qui est dommage, Il faudrait que les éleveurs gardent des jeunes
ânes de types originaux pour l'avenir 
Vingt trois ânesses ont été confirmées 
Le rapport d'activité est mis au vote et il est adopté à l'unanimité

2°) Rapport Financier
Le trésorier,  Bruno GUIARD fait le bilan financier et annonce une année positive avec en dépenses
9 594 euros et en recettes 12 169 euros soit un solde de  + 2 575 euros
Le rapport financier  est mis au vote et il est adopté moins une abstention,

3°) Élections : 
TROIS Postes sont   à pourvoir :
TROIS sortants : Jean Marc BINET, Sylvie SITA qui se représentent et Dominique RENONCOURT
qui ne se représente pas,



Étant  donné que l'association n'a  pas reçu de candidature pour le  poste à pourvoir,  le  président
demande à l'assemblée si un ou une candidate est intéressé pour prendre la place et entrer au CA de
l'association,  Il n'y a pas de candidature non plus dans la salle et le vote est ouvert avec juste les 2
membres sortant qui se représentent, Ils sont tous les 2 réélus 
Votants : 53 avec les pouvoirs 
Bulletins : 51 exprimés  2 nuls
Jean Marc BINET : 50 voix
Sylvie SITA : 51 voix

L'Assemblée Générale à l'unanimité a validé ces votes.

4 °) Questions diverses
Pas de question diverses,
Le président rend un hommage à Gilbert COTIGNY qui nous a quitté brutalement en novembre
dernier,  C’était une  personne  très  impliquée  dans  le  monde  de  l’âne  depuis  le  début  des
associations,

5°) Actions  2017
Le président présente les actions 2017,  fixe le programme et présente les 2 éleveurs et leurs ânes
qui  vont  nous  représenter  au  salon  de  l'agriculture  2017 :  Christelle  et  Franck  PREVEL avec
Clochette de Laids et Patrice DAUFFY avec Ugolin de la Justice

L'ordre du jour  étant  épuisé,   le  président  invite  les  adhérents à  se retrouver  autour  du pot  de
l’amitié

LE PRESIDENT      
THIERRY BLAVETTE                                                                      


