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Compte-rendu de l'Assemblée générale du 18 janvier 2014 
 

 
L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 18 janvier à 15h à l’école de Cré.  
Une quinzaine de personnes nous y ont rejoints. Merci à elles. 
 

Joël Mahé a commencé par présenter ses vœux et relayer ceux de Guy-Michel Chauveau, 
député-maire de La Flèche et de son adjointe Nadine Grelet qui ont chacun envoyé une carte  
aux Crins Verts ! 
 

Il a ensuite remercié tous nos amis, partenaires, financeurs et donateurs dont le soutien est toujours précieux. 
 

 
Bilan moral : 
 

2013 a été une très bonne année pour les adhésions, puisque nous avions 76 adhérents, dont 22 nouveaux. 
 

Même si cette augmentation nous fait très plaisir, l’important n’est pas de battre des records mais d’être utile et actif face   
à la souffrance animale. Alors encore merci de nous suivre dans cette démarche. 
 

Mauvaises nouvelles à la ferme : la vieillesse a emporté un de nos moutons blancs ainsi que notre truie Annabelle mais 
aussi notre belle mascotte, la dromadaire Douchka. Même si on s’y attendait, ça fait un grand vide… elle accompagnait 
notre quotidien depuis déjà 10 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle, 2 chèvres, 2 boucs castrés, 2 perruches callopsittes et 5 lapins nains ont été accueillis. 

Bien que ce ne soit pas du tout prévu, nous avons adopté de nouveaux chats, lâchement abandonnés dans notre cour, 
généralement la nuit. Cela nous en fait maintenant 11 au total. Ils ont tous été stérilisés par nos soins et à nos frais, hors 
association. 

On a également accueilli un bon gros toutou… je parle bien sûr de notre imperturbable Vizir, un magnifique terre-neuve 
sourd comme un pot mais qui s’est malgré tout très bien intégré à la ferme ! 

Sur le terrain, plusieurs clôtures sont en très mauvais état. 
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Compte-rendu de l'Assemblée générale du 18 janvier 2014 (suite) 
 

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

Nos hirondelles sont toujours là et apprécient toujours autant la grange. 

 Par contre, le suivi des chouettes chevêches a été moins fréquent qu’en  
 2012 car il n’y a pas eu d’opération de baguage cette année.  
 
 En juillet, la fête des Crins Verts (voir bulletin n°4) a eu plus de succès que jamais  
 avec plus de 140 visiteurs ! Malgré la chaleur écrasante, les animations ont  
 vraiment été appréciées et tout particulièrement l’atelier cirque et la tombola.  
 
 

 Grâce à nos partenaires, une dizaine de personnes a pu repartir avec de très beaux lots et nous avons récolté près de 200 €.  
 A renouveler donc cette année !  

 Cet été, il faudra aussi envisager une vente de T-shirts à l’image de l’association car ceux que nous portions, réalisés par 
notre secrétaire adjointe Mauricette Boutout, ont fait des envieux ! 

 
 En bref, ce fut une excellente journée, qui s’est achevée comme à l’habitude par un pique-nique bien agréable. Cette 

année, l’objectif est de battre ce record de fréquentation pour sensibiliser un maximum de monde à nos actions. N’hésitez 
donc pas à nous donner vos idées d’animations ! 

 
 Nous avons ensuite participé à la kermesse de l’Afda en septembre où nous avons récolté quelques adhésions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 Bilan financier : 
 
 Malgré l’augmentation des adhésions, comme vous le savez, la vie est de plus en plus chère et notre bilan financier s’en 

ressent cette année avec un résultat légèrement déficitaire. L’augmentation des cotisations a donc été voté à la majorité 
et sera désormais de 15 € pour les individuels et 25 € et + pour les bienfaiteurs. 

  
 La bonne nouvelle, c’est qu’il y a maintenant une nouvelle façon de soutenir les Crins Verts en tapant LCV72 lors de vos 

achats de colliers, bandanas et pendentifs sur le site Le Coin des animaux (www.le-coin-des-animaux.fr). 
 

 Projets 2014 
 

 Voir ci-après. 

Kermesse de l’AFDA  Super ambiance à la Fête des Crins Verts ! 
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Revue de presse… 





Nos partenaires… 
(Dans la version numérique, vous pouvez cliquer sur les images pour aller sur les sites) 

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

crinsverts@gmail.com ou mahe.jm@orange.fr / www.facebook.com/crins.verts  

Et très bientôt, notre nouveau site internet ! 

 Si ce n’est déjà fait, merci de penser à renouveler votre adhésion pour 2014 
à l'aide du formulaire joint ! 

 Personnellement, je ne crois pas qu’il puisse y avoir de paix dans ce monde tant que les animaux 

seront traités comme ils le sont aujourd’hui…
Isaac Bashevis Singer (écrivain américain d’origine polonaise)

Élevage  

Kerla 
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Animaux à adopter à l’AFDA 
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. 

MIRABELLE 
Femelle cairn-terrier d'1 an 1/2. Sa maîtresse est 

en fin de vie et la pauvre chienne a peur au refuge. 
Très gentille, elle demande beaucoup d'attention. 

Elle s'entend bien avec les autres chiennes. 

DOUG 
Mâle labrador de 5 ans. C'est un chien 

très calme et obéissant. Il ne comprend 
pas ce qu'il fait au refuge. Il faut des 

personnes avec une maison et un jardin.  

 

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.  

Très gentille, elle a besoin de beaucoup 
d'affection. 

WILLOW 
Femelle croisée setter d'1 an. Chienne qui a été 
trouvée. Très douce et très attendrissante. Un 
regard qui ne laisse pas indifférent. Elle fera le 

bonheur d'une famille. 

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. L’AFDA recherche aussi des familles d'accueil et 

des adoptants pour aider à prendre en charge les délaissés. 

IDEM 
Femelle croisée épagneul/setter de 2 

ans. La fofolle du refuge qui ne 
demande qu'à jouer. Une chienne qui 
a évidemment besoin d'espace mais 

aussi de beaucoup de câlins ! 

                                  CHATS 
A gauche, la maman Mélusine attend toujours un foyer. 

A droite : il reste encore de ses jeunes à adopter. 

PIRATE 
Jeune mâle croisé épagneul breton d'un 
an. Très gentil. Obéissant mais a besoin 

d'espace ! Nous n'avons pas encore testé 
ses réactions avec d'autres animaux. 

PLUME 
Mâle Saint-Bernard de 5 ans super 

sympa et câlin. Il a besoin de 
beaucoup d'espace. Mal nourri, il a 
les pattes un peu déformées mais 
cela ne l'handicape pas du tout. 
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