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Notre Assemblée Générale s’est déroulée sous la présidence de Véronique LECREUX Présidente.
Toute l’équipe d’Ânes Âniers Amis souhaite une bonne année 2019 avec la santé et remercie tous ceux qui sont
présent ce jour du samedi 12 janvier 2019.
BILAN MORAL
Débat sur les manches de l’année 2018:
Poulaines : 15 inscriptions 8 attelages en simple 5 attelages en paires et 2 ânes montés.
Sous le soleil de Pâques 1 parcours de marathon très agréable et une mania plus roulante.
Marsaneix : 10 inscriptions 5 attelages en simple 4 attelages en paires et 1 âne monté.
Comme d’habitude un marathon trop long, car très pentu avec un passage de deux portes sur la même et une
mania trop étriquée (voir que 12 portes seraient suffisantes).
Saumurs : En raison de l’épidémie de rhino chez les équidés cette manche a était annulée
Ligniéres : 16 inscriptions 10 attelages en simple 4 attelages en paires et 2 ânes montés
L’ensemble de la manifestation s’est bien déroulé.
Glénic : 16 inscriptions 7 attelages en simple 7 attelages en paires et 2 ânes montés
Championnats de France Lamothe Beuvron FFE : 6 attelages d’ânes et 5 engagés au nom de l’association Ânes
Âniers Amis
Résultats de attelages en simple: 1er place Champion de France Christian Giraud
Résultats attelages en paire: 1er place Champion de France Jean-Louis Pilat 2ème place Vice-Championne de France
Laurence Couthures
L’hébergement des attelages était en face du Parc de la FFE dans une ferme et Patrick à assurer l’intendance sur
les 3 jours. Le coût du séjour a était considérablement réduit.
Braizes : 20 inscriptions 10 attelages en simple, 4 attelages en paire et 2 ânes montés.
Levroux : 11 inscriptions 4 attelages simple 4 attelages paire et 2 ânes montés Modification de dernière minute
faute de bénévoles 2 maniabilités à la place de Marathon et Mania
Fontainebleau : 4 attelages en simple 1 attelage en paire et 2 ânes montés 7 attelages qualifiés

Classement de la finale Ânes Âniers Amis
Attelages en simple
1er Giraud Christian

2e Jabrillat André

3e Arraud Serge

Attelages en paire
1er Laffaye Mathis

2e Flouquet Jean-Pierre

3e Furex Marc

Anes montés
1er Bornet Emmanuelle

2e Jabrillat Ophélie
Divers

Retour des quilles droites pour l’écartement 1.70 pour les voitures en 1,40 m donc une barre à 1.40 à l’arrière. Si
barre cassée arrêt du concurrent et réparation. Temps pour les ânes montés 10 km/h pour le marathon et 12
km/h pour la maniabilité.
53 adhérents et 23 licences pour la FFE.
Prochaine Assemblée Générale le 11 janvier 2020 à Poulaines
Bilan financier 2018
Recettes : Solde du compte CIC au 31 décembre 2018 : +1298€. Compte de la FFE au 31 décembre 2018 : +298€.
Dépenses : Règlement de la facture de 820€ pour la publicité sur les Cahiers de l’Âne pour la randonnée de
Marsaneix qui n’a eu lieu. Achat de nouvelles quilles pour 1696€. Assurance annuelle de 390 €uros
CALENDRIER 2019
Poulaines le dimanche 21 avril 2019 ouvre comme tous les ans la saison des Manches Ânes Âniers Amis pour
Pâques dans le département de l’Indre.
Marsaneix le week-end du 4 et 5 mai 2019 dans le département de la Dordogne.
Saumur le dimanche 9 juin 2019 sur l’hippodrome de Verrie en même temps que le 32e concours l’International
d’Attelage Chevaux qui se déroulera du 5 au 9 juin 2019 dans le département du Maine-et-Loire.
Ligniére le lundi 10 juin 2019 dans le département du Cher.
Pour information entre les deux sites il y a 225Km.
Glénic le dimanche 7 juillet 2019 et l’incontournable fête de l’âne dans le département de la Creuse.
Championnats de France Lamothe Beuvron entre les week-ends du 21 juillet au 28 juillet 2019 dans le
département du Loir-et-Cher.
Fontainebleau fin octobre 2019 dans le département de la Seine et Marne.

Organisation d’une randonnée AU PAS DE L’ÂNE

de 3 jours du vendredi 2 août au

dimanche 4 août 2019 pour les ânes attelés, montés ou bâtés ou tout simplement à pied avec son âne, à Levroux
à l’étang dans le département de l’Indre. Possibilité d’arrivée le jeudi 1er août 2019.
Le parcours sera en étoiles avec départ sur les 3 jours du Camping.
1er jour avec un parcours de 23,6 km
2e jour avec un parcours de 24.2 km
3e jour avec un parcours de 17,5 km
Plusieurs visites de site seront possibles comme la Fabrique de Parchemin et la Collégiale de Levroux.
Au tarif participation est de 60€ par jour et par personne. Hébergement sur place dans le Camping de Levroux.
Possibilités de réservation de gites à voir sur place pour chacun.

Organisateurs et Contacts :
Serge ARRAUD et Freddy GOMEZ.

Fin de l’AG a 16 H
La Présidente
V. LECREUX

La secrétaire
N. GOMEZ

