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Bilan Moral  

& Rapport d’Activité 2016 

Assemblée Générale du dimanche 29 janvier 2017  

Présidée par Nadège Balavoine. 

 

 

 

  POURSUITE DU PROJET ASSOCIATIF 
 

 

 

 

Suite au travail effectué en 2015 avec 

nos partenaires  nous avons fabriqué 

trois exemplaires de selles modèle 

EMA à destination d’Handiâne 

Hérault, Pyrénées-Orientales et 

Handiane Nord.  

Elles entreront en service au 

printemps 2017. 

 

 

 

  POURSUITE DE LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE EQUESTRE   

  ADAPTEE A ALES DANS LE GARD 

 

Juin 2016 :  

Handiâne Gard 
La visite du centre 

équestre « Animalin » 

s’est très bien déroulée, 

les équipements 

correspondent aux 

critères de sélection d’Handiâne. 

 

J’ai été accueillie par M. Jean Jacques Borie, 

chargé d’animer le poney-club, qui est 

enthousiaste à la mise en place de l’activité.  

Les membres du conseil d’administration de 

l’association Animalin ont été consultés et ont 

entériné le projet. 

 

Animalin souhaite, d’une part, accueillir un ou 

deux ânes, et d’autre part, participer au 

développement de la selle pour poney. 

Le vrai plus, qui nous motive pour équiper ce centre, est la possibilité d’ouvrir un parcours de deux 

km, afin de ne pas être cloisonné dans le centre. 

 

JEAN JACQUES BORIE 
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Juillet 2016 :  

« Trouver des ânes pour Handiâne Gard »  
 
Notre recherche s’est tout d’abord centrée sur la région 

Occitanie, pour des raisons de coût de transport. Aucun des 

âniers du réseau Handiâne en Occitanie n’était en mesure de 

nous aider.  

 

Nous avons répondu à une vingtaine d’annonces et 

approfondi certaines d’entre elles, mais au final, les critères 

de sélections d’Handiâne étant très stricts, il y avait à chaque 

fois un ou deux critères fondamentaux qui ne 

correspondaient pas.  

 

Quelques annonces concernaient des ânes à donner et pour la 

plupart les ânes étaient à vendre (500 € en moyenne). 

 

 

Aout 2016 :  

« Nous avons trouvé les ânes » 
Nous avons élargi notre recherche aux régions 

limitrophes et diffusé l’information sur notre réseau 

national.  C’est Handiâne Nord, en la personne de sa 

présidente, Annick Jouglet qui nous a proposé de nous 

donner deux ânes. Un grand noir du Berry et un âne 

du Cotentin, respectivement dénommé Cadeau et 

Bijoux. 

 

Un cadeau en réalité puisque Handiâne Nord offre à 

titre gracieux ces ânes à Handiâne Gard et des bijoux 

en vérité car ils sont déjà habitués aux activités avec 

des enfants. 

Annick a déclaré le déplacement des ânes au Haras et 

ils sont vacciné et vermifugé. 

Le seul problème, et pas des moindres, concerne le 

coût du transport, il s’agit là, de faire traverser la France à deux ânes. Nous avons fait réaliser 

plusieurs devis et ils oscillent entre 1 700 € à  2 000 €. Coût bien trop élevé pour notre association ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNICK JOUGLET Présidente Handiane Nord 
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Septembre 2016 :  

« Le transport des ânes du nord au sud » 
La réponse à la question du transport 

à été 100% associative. 

L’information sur notre problème a 

été diffusée sur le réseau de l’UNAP 

(Union Nationale des Âniers 

Pluriactifs) et a sensibilisé l’un de 

leur membre, l’association « Poney 

Donkey Express », nous a proposé 

de transporter nos ânes en nous 

comptant uniquement les frais, soit 

un montant de 700€, le chauffeur 

étant bénévole, un grand merci à 

Eric. 

  

L’association Handiâne Nord s’est engagé à régler la moitié de cette somme, et l’autre moitié à la 

charge d’Handiâne France sera réglée grâce au don de l’association « Solidarité Elisa ».  

Merci à tous … !  
Les ânes sont arrivés à Alès le samedi 10 septembre 2016 à minuit.  

 

 

   TOURNAGE D’UNE VIDEO 

  
Dans le cadre de notre 

partenariat avec 

Randoline nous nous 

sommes rencontrés afin 

de tourner une vidéo sur 

leur nouvel équipement : 

« l’Escargoline » le 

tournage a eu lieu dans 

le Larzac chez 

Handiâne Hérault, 

avec la participation de 

Rachel Fontany. 
 

 

 

  CREATION DELEGATION DEPARTEMENTALE 
 

Une proposition émane du Pas-de-Calais afin de fonder Handiâne 62. Cette proposition est à 

l’étude.  
Philippe Cavalier, Claire Boyer et 

Corine Delbeck, de l'association 

Territoires en marche, proposent de 

mettre leurs ânes au service de cette 

activité. Territoires en marche à été 

créée en 2011 pour développer des activités autour de la marche avec les ânes sur le Territoire du 

Ternois. 
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IMAGES DE BALADES EN 2016 
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  Évocation des nouveaux   

  projets 

 
- Recherche de financement 

d’une selle pour Handiâne 

Gard. Formation des 

animateurs à l’utilisation de 

nos équipements et aux 

spécificités de l’âne. 

 

- Recherche de financement du 

nouveau site internet 

Handiâne 

 

 

- Recherche de financement du catalogue Handiâne. 

- Accueil dans le sud de la présidente d’Handiâne Nord pour une formation sur nos 

équipements. 

- Cérémonie de remise d’une selle à Handiâne Hérault. 

- Cérémonie de remise d’une selle à Handiâne Pyrénées-Orientales. 

- Cérémonie de remise d’une selle à Handiâne Nord. 

- Fabrication d’une selle modèle EMA pour Handiane Jura. 

 

 

Je félicite et je remercie chaleureusement tous les membres actifs qui ont permis ces évolutions et 

toutes les actions entreprises depuis janvier. 

 

Le compte financier est présenté par la trésorière. Nous équilibrons les recettes aux dépenses. 

 
La Présidente 

Nadège Balavoine 

 
 


