
LES Crins Verts  
       

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 26 janvier 2013 
 

En 2012, il y avait 64 adhérents dont 9 nouveaux.  
 

L’assemblée générale 2013 a eu lieu le samedi 26 janvier 2013 à Cré-sur-Loir en présence  
d’une vingtaine de personnes. 
 

Joël Mahé a tout d’abord remercié les adhérents pour leur soutien ainsi que la boulangerie Mirambeau de Bazouges pour  
le pain dur. Il a ensuite effectué le bilan de l’année écoulée, riche en actions et animations, avant que Monique Mahé nous 
détaille le bilan financier. 
 

En 2012, les Crins Verts ont participé à plusieurs animations : 
 

Du 30 mars au 1er avril : participation aux Trois jours Nature organisés à Bazouges par la Salamandre où l’exposition de 
l’ornithologue-photographe de La Bernerie-en-Retz Michel Hubaut a rassemblé plusieurs centaines de personnes 
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En août 
Portes-ouvertes à la Baronnière avec une  

quarantaine de visiteurs 

En novembre  
Dédicace  d’Allain Bougrain-Dubourg  

au Festival du Film Nature de Murs-Erigné (49) 

En juin 
Participation à l’animation organisée à la Baronnière 

par la Salamandre sur les serpents de la région  
avec Jean-Jacques Bouillault 

En juillet  
Fête des Crins Verts à la Baronnière avec 

plusieurs autres associations locales 

En septembre 
Participation à la kermesse de  

l’AFDA au parc des Carmes de La Flèche 

En décembre  
Participation au Marché de Noël de La Flèche 



Les Crins Verts ont également réalisé plusieurs actions : 
 
 Réfection de la clôture d’un terrain d’un hectare pour les hébergements d’urgence 
 Accueil de 2 ânes, 1 bélier et une dizaine de chèvres et boucs issus de captures pour divagation ou saisie administrative 
 Recensement des nids et suivi des populations d’hirondelles avec le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir 
 Suivi de la nidification et bagage des chouettes chevêches avec la LPO et 

la Salamandre : 4 petits ont pu voir le jour  

Bureau des Crins Verts 
 
 
Christel Chipon a cédé son poste de secrétaire à Laure Boisgard,  
élue à l’unanimité. Les autres postes restent inchangés.  
 
 
Le bureau 2013 se compose donc comme suit : 
 
Président : Joël Mahé 
Trésorière : Monique Mahé 
Secrétaire : Laure Boisgard 
Secrétaire adjointe : Mauricette Loiseur 

Article de Ouest-France du 28 janvier 2013  



Animaux à adopter 
Le refuge de l'AFDA à La Flèche déborde de chiens et chats à adopter, c'est pourquoi nous relayons son action en 

présentant sur cette page quelques-uns de ces malheureux animaux en attente d'un bon maître. 

BALTO 
Mâle croisé Beagle de 4 ans.  

Très gentil et joueur. Il ne chasse pas. 

BOSTON 
Beagle de 3 ans. Très gentil et s'entend 

bien avec les autres chiens. Il a peur 
des coups fusils, donc Boston n'est pas 

destiné à la chasse... 

 
 

N'hésitez pas à aller 
sur le site web de l'AFDA 

pour en savoir plus : 
www.refuge-afda.fr 

CHANEL 
Femelle de 3 ans, croisée berger.  

Gentille, elle a besoin de beaucoup 
d'affection. 

PULCO 
Croisé Golden retriever, Pulco est un mâle 

d'environ 7 ans. 
 Il est très gentil et très obéissant. 

Aidez-nous à convaincre les propriétaires de faire stériliser leurs petits compagnons… 
. 

La stérilisation limite le vagabondage et la propagation des maladies, elle augmente ainsi la durée de vie, protège 
les femelles de certaines tumeurs et évite la surpopulation féline. Nous recherchons aussi des familles d'accueil et 

des adoptants pour aider à prendre en charge les délaissés. 

GIGI 
Femelle chatte de 7 mois. 

Très caline, elle recherche l'affection. 
Elle s'entend bien avec les chiens. 

CHATTE 
Chatte tigrée d'un peu plus d'un 

an, très gentille et câline. 
Stérilisée. 

GAVROCHE et HARIBO 
Gavroche et Haribo, pucés et castrés. 
A adopter impérativement ensemble. 

Contactez le 06 14 48 09 98. 

Chien très gentil trouvé le 9 février 2013. 
A réclamer auprès de la mairie des  Rairies 

au 02 41 76 32 14. 
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*  L'AFDA (Association Fléchoise de Défense Animale), qui a déjà sollicité l'association pour recueillir des animaux 

*  La Salamandre, association pour la découverte de la nature et du patrimoine 

* La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), qui a posé à la Baronnière des nichoirs à chouettes et bagué les chouettes 
chevêches des lieux 

Nos autres partenaires… 

Projets et attentes pour 2013 

Suivi des chouettes chevêches à La Baronnière avec la LPO et la Salamandre 
Suivi des hirondelles avec le CPIE 
Portes-ouvertes le 2e dimanche de chaque mois entre avril et août soit la première le dimanche 14 avril 
Présence à la conférence organisée par Natur’en Flèche le vendredi 19 avril (voir ci-dessous) 
Fête des Crins Verts le dimanche 21 juillet 

  
A prévoir ou confirmer : 
 

Restauration d’abris et de clôtures en cours d’année 
Passage régulier du maréchal-ferrand 
Présence sur un stand lors de la kermesse de l’AFDA en septembre 
Présence sur un ou plusieurs marchés de Noël en décembre 

Pour toute information, contacter Joël MAHÉ, président de Crins Verts, au 02 43 94 51 74  
ou crinsverts-protectionanimale@orange.fr 

 Merci de penser à renouveler votre adhésion pour 2013 
à l'aide de la fiche page suivante 

Boris Cyrulnik, éthologue, psychanalyste, psychologue, neuropsychiatre et écrivain français

Nouveau partenaire 
Les Crins Verts est partenaire d’une nouvelle association :  
 
 

Natur’en Flèche 
 
 
 
 

Natur’en Flèche vous donne rendez-vous le vendredi 19 avril à 20h30 
au Théâtre de la Halle-au-Blé à La Flèche pour une conférence-débat 
sur l’avenir des girafes du Niger, avec Pierre Gay du Bioparc de Doué-
la-Fontaine… Réservez tout de suite vos places ! 
 

Plus d’informations sur http://naturenfleche.e-monsite.com 
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