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samedi 06 janvier 2018 

  A la salle des Fêtes de Poulaines (36):        à  10 h 

 

          Assemblée Générale ordinaire de l'association « Anes Aniers Amis » 

 

Notre Assemblée Générale  s’est déroulée sous la présidence de Serge ARRAUD (vice-

président)  

 

Toute l’équipe de Anes Aniers Amis souhaite une bonne et heureuse année 2018 avec la 

santé  et remercie tous ceux qui sont présent …… 

 

 

Une minute de silence a été faite  pour notre ami Pierre Quain et « Pépère » l’ami de Jean 

Jacques Galland  deux fidèles de AAA qui nous ont quittés en 2017 

 

 

BILAN MORAL 

  

Débat sur les manches de l’année  

 

Poulaines 15 inscriptions  

5 attelages simple 4 attelages paire 1 mule et 2 ânes montés 

1 parcours de marathon un peut différents qui à piégé quelques concurrents Une mania 

avec plus de place ce qui a permis de faire un parcours plus roulant 

 

Marsaneix 12 inscriptions 

6 attelages simple 5 attelages paire 1 mule attelée 

Avec un météo capricieuse  et un marathon a la hauteur de sa réputation 

Un très bon We pour les concurrents Dommage pour les organisateurs car en raison de la 

météo la fête a été un petit peu trop courte  

 

Saumur 14 inscriptions 

8 attelages simple 4 attelage paire 1 mule et 1 âne monté 

Un parcours de marathon bien étudié grâce au chef de piste de l’international chevaux qui 

avait cette année prévue notre parcours a l’avance ce qui nous a permis de mieux profiter 

de notre soirée Une mania plus grande que 2017 et une très belle remise des prix sur le 

terrain d’honneur avec un petit mot a notre oreille du président de Saumur Attelage Tant 



que l’international existera avec SAUMUR ATTELAGE nous serons là avec nos ânes !!!! 

Donc ok pour 2018 

 

Glénic 12 inscriptions 

4 attelages simple 5 attelages paire 3 ânes montés 

Une fête toujours au top et appréciée quelques attelages ont eu un peu de mal en raison 

de la fatigue car juste avant il y avait la rando de 3 jours en Creuse 

 

Au pas de l’Ane en Creuse Une quinzaine d’attelages simples et paires Très appréciée 

malgré une météo capricieuse Les creusois sont chaleureux des granges ont été ouvertes 

pour permette aux randonneurs de pique-niquer le midi a l’abri Beaucoup en réclame une 

autre pour 2018  Bilan financier de la rando Bénéfice d’environ 800 €uros Bravo pour une 

première et Bravo aux organisateurs Serge et Freddy et tous les bénévoles qui ont 

œuvrés autour d’eux Car malgré quelques petits couacs (passé inaperçu pour les 

participants) cela fut une réussite 

Pour 2018 à l’étude entre Freddy et Serge 

 

Braize 11 inscriptions 

6 attelages simple 4 attelages paire 1 âne monté 

Pas de marathon mais deux parcours découvertes un dressage combiné (maniabilité) qui 

demande cercle de 20 m serpentine a une main un arrêt avant le départ ou les ânes ne 

doivent pas bougé entre 8 et 10 secondes et suivi d’un 2eme parcours identique au début 

mais quelque obstacles supplémentaires sur la fin dont un obstacle de marathon Il semble 

vu les retours que cela fut apprécié par les concurrents qui se sont bien amusés 

 

 

Chaignay 11 inscriptions 

8 attelages simple 1 attelage paire 2 ânes montés 

Une 1ere année à Chaignay Une équipe motivée des bénévoles a dispo plus qu’il n’en faut 

c’est dans une ambiance chaleureuse que c’est passé le marathon et la maniabilité dans un 

site très agréable Il semble que l’association Blé en Herbe renouvelle pour 2018 

 

 

Nous pouvons donc dire que toutes les manches AAA se sont bien déroulées dans 

l’ensemble 

Certes des meneurs passant plusieurs fois font le nombre mais sur l’année cela a été 

régulier 

 

En 2017 nous avons 24 licenciés à la FFE ce qui est une nette augmentation 

Et une quarantaine d’adhérents AAA  

 

Concernant les concours FFE Jean Louis avec son attelage paire KIWI et BAMBINO sont 

beaucoup sortis pour représenter  les ânes avec les chevaux et poneys 

Nous avons été également invités a venir aux Haras de Roziere aux Saline dans l’est pour 

un concours FFE spécial ânes (Sandrine HUMBERT) une de nos adhérentes c’est démenées 

pour cela et ce fut une superbe réussite un super accueil et une belle surprise pour les 

organisateurs qui ne s’attendaient pas a nos prestations Il faut avouer que nos ânes 



étaient dans un bon WE et très dispo dans le travail Il semble que le Haras souhaite 

renouveler pour 2018   6 attelages de AAA étaient présents (paire et simple confondus)  

MERCI A CEUX QUI N’HESITE PAS A FAIRE DES KM POUR REPRESENTER  AAA (entre 

autre Christian) 

 

Championats de France Lamottte Beuvron  FFE  Une déception pas de concurrents 

l’épreuve ânes simple a été annulée et deux attelages uniquement en paire et pour Jean 

Louis qui concourrait également en club 1 contre chevaux et poney en paire une très 

honorable place de 6eme  

 

 

Par le biais du Bulletin Officiel nous avons toutefois  constaté que dans le nord et la 

Bretagne s’ouvrait des épreuves spécifiques pour les ânes D’ailleurs Jean Louis est allez 

représenter AAA en Bretagne et nous avons un nouvel adhérents qui concours en FFE et 

aussi chez AAA 

 

 

 

BILAN FINANCIER 

Agnes donne le le solde des comptes FFE + CIC + CAISSE    soit  4 349.70 €uros  

 

 

 

 

CALENDRIER 2018 

  

Poulaines comme tous les ans ouvre la saison de Anes Aniers Amis  pour Paques dans l’indre 

Maniabilité et marathon le dimanche 1 Avril    

 

SURPRISE et oui  une randonnée se prépare pour les 3/4/5 mai en Dordogne Au pas de 

l’âne Sur la route du canard 

Ouvert aux attelages aux ânes montés et suite a une forte demande en 2017 cette année 

elle sera ouverte aux ânes bâtés !!!!! 

Avec une arrivée sur marsaneix la veille de la fête et du challenge AAA 2018 

 La manche de Marsaneix sera donc sur une journée le dimanche 6 Mai (marathon et 

maniabilité) 

 

SAUMUR Hippodrome de VERRIE Anes Aniers Amis sera présent invitée par SAUMUR 

ATTELAGE organisateur du magnifique concours internationale a 1 / 2  et 4 chevaux du 

04 au 10 juin Possibilité d’arrivée a partir du jeudi pour profiter du spectacle des chevaux 

notamment sur le marathon toute la journée du samedi Croyez moi c’est a voir et le 

dimanche 10 Juin a notre tour de profiter des obstacles de marathons de l’international 

et de terminer la journée par notre maniabilité car à l’issu  tous les meneurs et leurs 

grooms ainsi que les cavaliers  sont conviés sur le terrain d’honneur à la suite des plus 

grand attelages mondiaux  pour la remise des prix avec les officiels et les membres de 

Saumur Attelages 

 



Glénic l’incontournable fête de l’âne dans la Creuse le dimanche 1 juillet Maniabilité et 

marathon 

 

EQUIBROC (dépôt vente de matériel équestre) organise  les 07 et 08 juillet par Laurence 

DESMANET une exposition / vente de voitures anciennes à Vitry aux loges dans le 45 

Produits du terroir et artisanaux Possibilité de loger dans ses camions salle et WC a dispo 

si besoin  Une ballades en forêt d’Orléans le dimanche matin Possibilité d’une ballade 

supplémentaire le samedi après midi Ouvert à tous attelage Cavaliers et ânes bâtés  

Prévision d’un bon  WE convivial entre amis 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE POUR LES ANES A LAMOTTE BEUVRON entre le 21 et 29 

juillet 

Suite a notre dernier article dans les cahiers de l’ânes une dame  de Lamotte Beuvron 

nous propose son pré de 4 hectares et une grange en cas d’intempéries Douches et 

sanitaires  Véronique doit prendre RV d’ici mi février afin que le cout de ses championnats 

soit nettement plus raisonnable et que nos grandes oreilles profitent de  paddocks et ne 

soient pas  dans des box sur une trop longue durée 

 

St LO les 18 et 19 aout  les ânes du Cotentin aimeraient organiser une manche  et peut 

etre en parallèle d’un concours  FFE pour plus montrer les grandes oreilles  et leurs savoirs 

faire  Voila peut etre une belle occasion  de faire découvrir Anes Aniers Amis sur le nord 

de Paris !!!!!!!!! 

 

Braize dans l’allier  les 25 et 26 Aout  Manche du challenge sur deux épreuves Dressage 

combiné et maniabilité combiné (Sous réserve de la confirmation de Braize Ambiance – 

réunion prévue d’ici 1 mois) 

 

LEVROUX Une nouvelle fête !!!!  en 2018 le 1er Septembre dans l’indre  Une belle équipe 

motivée 

 

Chaignay le 10 Septembre Apres la réussite de 2017 l’équipe re-signe  pour 2018  Une 

grande joie pour nous et encore un super WE en perspective 

 

 

Mardié (45) MAT'att'âne une petite Ballade en bord de Loire à proximité d’Orléans  liant 

l’utile à l’agréable (sur une dizaine de kilomètres) au profit d’un enfant handicapé suite a 

une erreur médicale. Voir article sortis dans les cahiers de l’âne précèdent   ATTENTION 

la date à changer   pour le 30 septembre et non pas pour le 11 novembre Journée caritative 

et chaleureuse avec au retour  un apéro et barbecue offert par la famille 

 

 

FINALE CHALLENGE AAA Suite à la déception de beaucoup de ne plus avoir de finale 

Véronique est en cours de discussion pour une finale a Fontainebleau sur le Grand Parquet 

conjointement avec les écuries de Condé qui seraient ravis Site déjà réservé pour les 25 

- 26 et 27 octobre C’est en cours de discussion et de RV pour les prix etc Si cela ce fait 

ce sera une vraie  finale avec  Maniabilité et marathon  



 

Pour tous renseignements Véronique 06 87 53 36 42  

veronique.lecreux@wanadoo.fr 

Site www.anes-aniers-amis.ffe.com 

 

 

 

 

CLASSEMENT DU CHALLENGE 2017 

 

Attelages simples  

1 - Samba Christian GIRAUD  

2 - Quartz Christian GIRAUD  

3 - Ugoline André JABRILLAT  

4 - Urano Serge ARRAUD   et     Uscope Jean Pierre BORNET 

5 - Boheme Serge ARRAUD 

 

Attelages Paires 

1 – Adele et Quatch Freddy GOMEZ 

2 -  Mr et Mme FLOUQUET 

Plaque de participation (venu sur 5 manches mais ânes différents) Jean Louis PILATTE 

 

Anes Montés 

1 – Attila et Emmanuelle BORNET 

Plaque de participation (venu sur 4 manches mais 2 éliminations) Bazille et Ophélie 

JABRILLAT 

 

 

1 plaques a été remise a chaque classé accompagnée d’un cadeau de la sellerie asine 

CAB’ANE que nous remercions chaleureusement pour son fidèle soutien  

Cab'âne  -  Sarl Sapac  -  113 Impasse Saint Jean   -  07170 Villeneuve de berg 

Tél 04.75.94.84.26.  -  contact@cab-ane.fr  -    www.cab-ane.fr  

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Le montant de l’adhésion 2018 pour participer a nos manches reste à 15 euros (meneur et 

groom doivent être adhérents) 

 

 

Pas de modification concernant le règlement de Anes Aniers Amis pour les manches et 

pour la généralité voir le règlement FFE 

 

 

La composition du bureau ne change pas chacun gardant son poste pour 2018 

mailto:veronique.lecreux@wanadoo.fr
http://www.anes-aniers-amis.ffe.com/
mailto:contact@cab-ane.fr
http://www.cab-ane.fr/


A savoir 

Secrétaire Nicole GOMEZ Secrétaire adjointe Claudine ARRAUD 

Trésorière Agnes LEPREVOST trésorier adjoint Jean Claude RONCHI 

Présidente Véronique LECREUX Vice-Président Serge ARRAUD 

Et dans le CA  

Isabelle Jabrillat , Jo Bouzeau , Jean Marc Fouetilloux,, Agnès Lainé , Emmanuelle Bornet, 

Jeanine RONCHI, Jean Jacques GALLAND, Freddy GOMEZ 

 

 

L’AG se termine par le pot de l’amitié 

 

 

Serge ARRAUD                                          Nicole GOMEZ 

Vice-Président        Secrétaire 

 

 

 


