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Compte-rendu de l'Assemblée générale du 25 janvier 2015 
 

 

L’assemblée générale s’est déroulée le dimanche 25 janvier à 14h30 dans la nouvelle  
salle gracieusement prêtée par la mairie de Cré. Merci à la quinzaine de personnes qui  
nous y a rejoints, parmi lesquelles Monsieur Landelle, notre maire.  
 

Joël Mahé a commencé par présenter ses vœux et relayer ceux des élus et de Delphine Wespiser, Miss France 
2012, qui ne nous oublie pas ! Il a ensuite remercié tous nos amis, partenaires, financeurs et donateurs dont le 
soutien est toujours précieux, ainsi que la presse locale et notamment Le Maine Libre et France 3 Maine pour la 
belle visibilité qu’ils ont offerte aux Crins Verts en fin d’année. 
 

Bilan moral : 
 

2014 a été une excellente année avec 89 adhérents – soit 13 de plus que l’an passé et 33 nouveaux ! 
 
Pour les mauvaises nouvelles : nous ont quittés cette année une de nos brebis blanches ainsi que César, notre 
vieil âne. 

En revanche, nous avons accueilli plusieurs chèvres et 2 magnifiques coqs. Nous avons également placé un vieux 
poney de 24 ans et réglé, avec l’aide d’une enquêtrice de la Fondation Bardot, un problème de sabots qui nous 
avait été signalé sur un âne en Mayenne.   

Côté activités, les portes-ouvertes mensuelles ont bien marché. La fréquentation a été stable avec en moyenne 
une trentaine de personnes par date.  

En juillet, la fête des Crins Verts a encore eu beaucoup de succès avec plus de 140 visiteurs et une mention 
spéciale pour l’atelier cirque et la tombola.   

Nous avons participé au tout 1er Festi-Nature de Familles Rurales de Cérans-Foulletourte. 2014 a aussi marqué 
notre toute 1ere participation à la Fête de Vendanges de St-Germain-du-Val. 
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Joël au service… … et Monique aux adhésions ! 



Compte-rendu de l'Assemblée générale du 25 janvier 2015 (suite) 
 

Le Zoothon a été l’un des temps forts de l’année notamment avec la grosse tombola et son magnifique lot : la 
sculpture de la céramiste Valérie Courtet (2 autres moutons attendent impatiemment d’être gagnés cette année).  

Nous la remercions chaleureusement et ne désespérons pas de pouvoir l’accueillir prochainement. Un grand 
merci aussi à l’organisateur de cet événement : la toute nouvelle Fédération nationale Animavox et à tous les 
participants de cette journée. 

Au total sur l’année, nous avons comptabilisé environ 550 visites sur l’ensemble de nos manifestations. 

A l’AG l’an passé, nous n’avions pas encore de site internet. Finalement, nous avons pu en créer un nous-mêmes 
et il a aujourd’hui dépassé les 1000 visites ! Vous pouvez y retrouver bien sûr le descriptif de l’association, les 
bulletins d’information, l’agenda, les albums photos mais aussi nous faire des dons en ligne par le biais du site 
sécurisé Paypal. Beaucoup d’entre vous nous suivent également sur Facebook. 

Bilan financier : 
 

Excellente année grâce aux nouvelles cotisations et aux nombreux dons reçus. Bilan positif qui nous permettra de 
faire quelques travaux d’entretien des clôtures, cabanes… 
 

Projets 2015 : 
 

Voir calendrier joint. Nous cherchons toujours des bénévoles pour nous aider dans les travaux à venir à raison 
d’une ou 2 journées au printemps ou en été. 
 

Bureau : 
 

Président : Joël Mahé ; Trésorière : Monique Mahé ; Secrétaire : Laure Boisgard ; Secrétaire adjointe : Brigitte 
Guesdon (remplaçante de Mauricette Loiseur) 

http://www.valeriecourtet.com/
http://www.valeriecourtet.com/
http://www.valeriecourtet.com/
http://www.valeriecourtet.com/


Aglaée et nos deux beaux coqs 



Nos partenaires… 
sont devenus trop nombreux pour apparaître ici ! 

Pour toute information, contactez Les Crins Verts 
02 43 94 51 74 

crinsverts@gmail.com / www.facebook.com/crins.verts  
www.crinsverts72.org  

 Merci de penser à renouveler votre adhésion pour 2015 
à l'aide du formulaire ci-après ! 

 Le monde n’est pas une fabrique et les animaux ne sont pas  

des produits  à l’usage de nos besoins

Arthur Schopenhauer, philosophe allemand (1788-1860)

 Retrouvez tous les autres sur la page PARTENAIRES de notre site 

Toutefois, n’oubliez pas les chiens et chats à adopter à l’Association Fléchoise de Défense des Animaux. Vous 
pouvez aussi soutenir nos amis tourangeaux de Dignité retrouvée aux sans niche fixe et bien sûr Animavox, la 
voix des animaux et des associations animalières. 

mailto:crinsverts@gmail.com
http://www.facebook.com/crins.verts
mailto:crinsverts-protectionanimale@orange.fr
http://www.crinsverts72.org/
http://www.crinsverts72.org/
http://www.refuge-afda.fr/
https://www.facebook.com/pages/Dignit%C3%A9-retrouv%C3%A9e-aux-sans-niche-fixe/497806800266421?fref=ts
http://animavox.org/





