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Ordre du jour AG MEDI’ÂNE : 

➢ Vérification des présents inscrits à la réunion web et des mandats  
➢ Désignation d’un secrétaire de séance 
➢ Rapport d’activités 2019, 2020, 20021 présenté par Manée BAJEUX-SEVERIN 
➢ Rapport financier par le trésorier Jean-Philippe CARTON 
➢ Projets 2022 présentés par Manée BAJEUX-SEVERIN 
➢ Questions diverses et perspectives …. 
➢ Renouvellement des membres au Conseil d’Administration et constitution du Bureau  
 
Présents : 21 participants.  
Judith RANNOU et Wilfried ROCHER - ÂNES EN VILLE (94) – Emmanuel DEMOUGEOT - LE POTÂNIER (79) – Catherine GODARD - 
LES ÂNES DES HAUTS DU PERCHE (61) – Sophie BOUCHAT - FLÂNERIES (Belgique) – Bérengère DESVAUX-  ATELIER DU CHEVAL 
VERT (03) – Marion DARDINIER - LES AMIS DE BIBI (54) – Juliette PARIS - ANIMALEMENT+ (31) – Bernadette PAPILLON - PAYZ’ÂNES 
(44) – Isabelle LOUBIGNAC - projet en cours (57) - Frédéric CANLER FERME DE ROSNY (89) – Béatrice DEBEUGNY et Sandrine 
WISSOCQ LA FLÂNERIE D’ESQUELBECQ (59) – Benjamin SERVOZ - LA FERME DES GENTI’ÂNES (74) – Jean-Philippe CARTON (59) – 
Joris VETS - EZELSKRUID (Belgique) – Amélia BISIAUX (59) – Charlotte GRUER – BIODIVERCITY (37) – Véronique BOISSEAU – LA 
CAB’ÂNE ROSE (37) – Manée et Xavier SEVERIN (44) 
A noter que trois personnes Benjamin SERVOZ, Véronique BOISSEAU, Juliette PARIS manquant de connexion internet n’ont pu 
maintenir leur présence à l’AG. 
Pouvoirs : 3 pouvoirs 
Aude PATRY - LES ÂNES DE LA REVERIE (17) pouvoir à Xavier SEVERIN - Nathalie DUDEFANT - Le gîte de l'Âne Grand Noir du Berry 
(36) pouvoir à Charlotte GRUER - Sylvie LOUIGGI (76) pouvoir à Manée BAJEUX-SEVERIN 
 
Secrétaire de séance : Manée BAJEUX-SEVERIN, Charlotte GRUER  
 
Ouverture de la réunion AG par Manée BAJEUX-SEVERIN : 
 
Remerciement à toutes les personnes présentes et celles ayant transmises un pouvoir vers des membres de l’association. 
 
Rappel concernant le projet AG 2020 prévu en lien avec Nathalie DUDEFANT sur l’Asinerie « Le Gîte de l’Âne Grand Noir du Berry 
» à CROZON SUR VAUVRE dans l’Indre qui a dû être annulé à cause du premier confinement. En 2021, il a été difficile de concevoir 
ce temps associatif en distanciel car les moments d’AG sont toujours un temps fort de rencontres en toute convivialité. Aussi au 
cours de cette AG nous aurons à balayer trois années de fonctionnement. 
Fort est de constater que malgré ce distanciel nous sommes 21 personnes à nous être regroupées avec un beau mélange qui va 
de la présence de membres fondateurs de MEDI’ÂNE jusqu’à des personnes actuellement en cours de formation en médiation 
asine. Cette année 2022 marquera les 20 ans de MEDI’ÂNE en septembre prochain et augurera pour 2023 les premières rencontres 
autour de la pratique en médiation asine. 
 
Temps de présentation des personnes présentes : 
Moment de convivialité qui a permis à chacun de pouvoir se situer et de présenter sa structure et/ou son projet. 
Manée a présenté les personnes qui avaient transmis leur pouvoir. 
 

Rapports d’activités 2019-2020-2021 (Manée BAJEUX-SEVERIN) 

 

Manée expose le fait que les activités de MEDI’ÂNE sont aujourd’hui essentiellement mobilisées sur les formations et que celles 
de recherche ou de regroupement de travail de membres du réseau ne sont plus actives actuellement.  
Les personnes en lien régulier sont surtout celles engagées dans l’équipe pédagogique de la formation « L’âne dans un travail de 
lien social ». Manée souligne que depuis quelques années, et en particulier depuis que cette formation est organisée sur deux 
modules, les participants ont des questionnements de plus en plus pointus qui permettent de maintenir quelque peu, l’axe de 
recherche du projet MEDI’ÂNE. Entre autres, tout récemment, les deux groupes actuellement en formation portent toute une 
réflexion sur « outils, technique, pratique » qui pourrait être mobilisée plus largement en groupe de travail vers des membres du 
réseau intéressés. Également le sujet concernant les conditions nécessaires à la disponibilité des ânes lors des séances en 

 

PROCES VERBAL AG MEDI’ÂNE 2022 

Le samedi 22 janvier – 18h00 à 19h30 – 

Moyen web : https://zoom.us/j/94243568252 
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médiation est un domaine de plus en plus à étayer et pourrait être travaillé sous l’angle d’une charte déontologique ou de bonnes 
pratiques, comme le propose une personne actuellement en formation. 
L’arrivée d’Amélia BISIAUX dans l’équipe pédagogique a permis de revoir toute la partie concernant l’âne et notamment de 
reformuler le diaporama au regard des données liées au cycle d’études en éthologie, engagé il y a quelques années auprès de 
l’éthologue Jean-Claude BARREY. L’équipe de cette formation cherche également à apporter une dynamique de changement en 
allant vers de nouvelles structures partenaires.  
Faute d’un nombre suffisant de participants, les modules concernant les situations de handicap et l’accompagnement de 
personnes âgées ayant des troubles liés à la maladie d’Alzheimer n’ont pas été reproposées depuis 2019. Ces deux modules étaient 
réalisés jusqu’en 2019 en lien avec la structure BRIN D’AMOUR et Martine CATHELINEAU nous a fait part de son souhait à réduire 
ses activités.  
 
Juliette PARIS rappelle avoir donné quelques contacts d’éthologues. Effectivement, ce qui a freiné les choses, est l’utilisation du 
clicker dans les apprentissages vers l’âne. Juliette propose de pouvoir à nouveau intervenir sur l’utilisation du clicker qui peut être 
un moyen dans un moment d’apprentissage. Manée souligne que lors d’une intervention en éthologie organisée par HANDICHIEN, 
Marine GRANDGEORGE éthologue sur le laboratoire ETHOS Université de RENNES a confirmé le manque de recherche et d’intérêt 
dans le domaine asin.   
 

Année 2019 
 

1. Activités de formation 
 

Du 14 janvier au 15 février 2019 : Intervention en intra auprès des professionnels de PIANPIANE / « Sensibilisation à la médiation asine » - 
travail sur les pratiques in-situ 

• Intervenants Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN 

Du 28 au 31 janvier 2019 : Module « Les situations de handicap : comprendre pour mieux accompagner en médiation animale » - Structure BRIN 
D’AMOUR - Hameau de l’Izoudière – 49122 MAY SUR EVRE - Maine et Loire 

• Intervenants Martine CATHELINEAU, Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN 

• 5 participants (professionnels en projet d’activités de médiation asine et praticiens en médiation asine) 

Les 9 et 10 février et Les 16 et 17 mars 2019 : Intervention auprès de la FNAR « Sensibilisation à la médiation asine » Approche des fondamentaux 
théoriques du travail en médiation animale - P’TIT ÂNE 43160 BERBEZIT – Haute Loire 

• Intervenants Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN 

• 22 professionnels du réseau FNAR  

Du 7 au 9 mars 2019 : Module « Du lien au soin, Accompagnement de personnes ayant la maladie d’Alzheimer » - Structure BRIN D’AMOUR - 
Hameau de l’Izoudière – 49122 MAY SUR EVRE - Maine et Loire 

• Intervenants Martine CATHELINEAU, Judith RANNOU, Catherine VILLIERS, Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN 

• 4 participants (praticiens en médiation asine, monde de l’âne) 

Du 21 au 25 octobre 2019 : Intervention en structure médicosociale dans le cadre d'un projet éducatif ou du soin en médiation asine - MAS 
PIERRE LAUNAY - 2 Route des Bosquets 03410 PREMILHAT – Allier 

• Intervenants Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN et la participation de Jean MARCHAND de l’ATELIER DU CHEVAL VERT 

• 9 professionnels de l’éducatif et du soin 

Du 25 mars au 29 mars 2019 - Du 7 au 10 octobre 2019 : Formation « L’âne Dans un Travail de Lien Social »  

• Module 1- Structure PIAN’PIANE - 100 Chemin de l’Epine 76430 ST VIGOR D’YMONVILLE - Seine Maritime 

• Intervenants Sylvie LOUIGGI, Joris VETS, Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN 

• Module 2 - Structure LA CAB’ÂNE ROSE - 16 route de La Chapelle, 37140 RESTIGNE - Indre et Loire  

• Intervenants Véronique BOISSEAU, Charlotte GRUER, Joris VETS, Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN 

• 11 participants (public diversifié du monde de l’âne, de l’éducatif, du social, du soin et autres secteurs professionnels / Projet de 

reconversion professionnelle) 

 

2. Autres Activités associatives 
 
Avril : Fête de l’âne à OLERON – Nicolas SEGUIER - Mission Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN 
 
Juin et Novembre : Information AFNOR NANTES pour la certification QUALIOPI – Mission Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN 
 
22 septembre : Participation de Manée BAJEUX-SEVERIN à la présentation du projet d’activités asines d’Anne NEGREVERGNE lors de la fête du 
centre équestre LES TOURELLES à GENECH (59)  
 
Octobre : Colloque LICORNE ET PHENIX LES AUTOMNALES 2019 - Mission Wilfried ROCHER 
 
Novembre :  

• Réunion VIVEA organisme collecteur formation professionnelle monde agricole Pont-de-Cé (49) / Mission Manée BAJEUX-SEVERIN 

http://mediane-europe.eu/
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• Rencontre pour projet médiation asine avec Anne NEGREVERGNE à Nomain et Françoise VAN QUICKENBORNE ORCHIES (59) / 

Mission Manée BAJEUX-SEVERIN 

• Rencontre avec La Flânerie à Esquelbecq (Béatrice DEBEUGNY et Sandrine WISSOCQ) / Participation de Jean-Philippe CARTON, 

Manée et Xavier SEVERIN (59) 

Année 2020 

 
Mars 

• Audit AFNOR pour le renouvellement de la certification professionnelle reconnue par le CNEFOP et permettant de 
respecter l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 / 
Obtention de la certification / Manée BAJEUX-SEVERIN 
Durée de la certification d’avril 2020 à mars 2023, des audits de contrôle seront à réaliser tout au long de cette période. 

• Annulation du Module 1 de la formation « L’âne dans un travail de lien social » prévu du 16 au 20 mars en lien avec la 
structure PIAN’PIANE / Annulé par la crise sanitaire et reporté en octobre 2020 et mars 2021 après consultation des 12 
participants 

Avril : Annulation de l’AG 2020 prévue sur Le gîte de l'Âne Grand Noir du Berry 36140 CROZON SUR VAUVRE dans l’INDRE en lien 
avec Nathalie DUDEFANT 
 
Du 5 au 9 octobre 2020 - Formation « L’âne Dans un Travail de Lien Social » module1 - Structure PIAN’PIANE - 100 Chemin de 
l’Epine 76430 ST VIGOR D’YMONVILLE - Seine Maritime 

• Intervenants Sylvie LOUIGGI, Amélia BISIAUX, Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN 

• 12 participants (public diversifié : professionnels du monde de l’âne, de l’éducatif et en reconversion professionnelle) 
 
Décembre : Audit AFNOR pour la certification QUALIOPI concernant la réalisation de prestations d’actions de formation : Mission 
Manée BAJEUX-SEVERIN 
MEDI’ÂNE a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par : 
- Le décret n°2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle 
- le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des 
compétences, mentionné à l’article L.6316-3 du code du travail 
- l’arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code 
du travail 
- l’arrêté du 24 juillet 2020 portant modification des arrêtés du 6 juin 2019 relatifs aux modalités d'audit associées au référentiel 
national qualité et aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs 
- le décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle 
- le programme de certification AFNOR Certification - CERTI A 1814 
Durée de la certification de décembre 2020 à décembre 2024, des audits de contrôle seront à réaliser tout au long de cette période. 
 

Année 2021 

 

1. Activités de formation 
 
Du 25 au 29 janvier : Intervention en structure médicosociale APAJH ALLIER - FAM LES SOURCES VIVES – NADES dans l’Allier 

• « Présence et Médiation animale dans le cadre de l’accompagnement de personnes en situation de handicap » 

• Intervention Xavier SEVERIN et Manée BAJEUX-SEVERIN 

• 7 professionnels du secteur éducatif 

Du 15 au 18 mars 2021 : FORMATION « L’âne Dans un Travail de Lien Social » 

• Module 2. - Structure CAB’ÂNE ROSE - RESTIGNE - Indre et Loire 

• Intervenants Véronique BOISSEAU, Charlotte GRUER, Amélia BISIAUX, Manée BAJEUX-SEVERIN et Xavier SEVERIN 

• 11 participants (public diversifié : professionnels du monde de l’âne, de l’éducatif et en reconversion professionnelle) 
 

Du 17 au 21 mai 2021 : Intervention en structure médicosociale dans le cadre d'un projet éducatif ou du soin en médiation asine - MAS 

PIERRE LAUNAY - 2 Route des Bosquets 03410 PREMILHAT – Allier 

• Intervenants Xavier SEVERIN, Manée BAJEUX-SEVERIN et la participation de Jean MARCHAND de l’ATELIER DU CHEVAL 

VERT 

• 10 professionnels de l’éducatif et du paramédical 

Du 13 au 17 septembre 2021 FORMATION « L’âne Dans un Travail de Lien Social » Module 1. Structure PIAN’PIANE - ST VIGOR 
D’YMONVILLE 

• Intervenants Sylvie LOUIGGI, Amélia BISIAUX, Xavier SEVERIN, Joris VETS et Manée BAJEUX-SEVERIN avec le concours 

de Baya HAMMANI 

• 10 Professionnels (public du médicosocial, paramédical et du soin et du monde de l’âne)  

http://mediane-europe.eu/
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Du 18 au 22 octobre 2021 FORMATION « L’âne Dans un Travail de Lien Social » Module 1 structure CAB’ÂNE ROSE - RESTIGNE - 
Indre et Loire   

• Intervenants Xavier SEVERIN, Véronique BOISSEAU, Amélia BISIAUX, Manée BAJEUX-SEVERIN 

• 11 professionnels (public davantage mixé avec des personnes en reconversion professionnelle, des professionnels du 

monde de l’âne et du social) 

 

2. Autres Activités associatives 
 
25, 26, 27 juin 2021 : Réunion pédagogique – RESTIGNE / Sylvie LOUIGGI, Amélia BISIAUX, Manée et Xavier SEVERIN, Véronique 
BOISSEAU 
 
Juin 2021 : Projet intervention asinerie du POITOU / Les atouts de l’âne en médiation animale / Mission Amélia BISUAUX, Sylvie 
LOUIGGI et Manée BAJEUX-SEVERIN / Annulé par les organisateurs Asinerie du Poitou 
 
Juillet  

• Réunion pédagogique concernant le diaporama sur l’âne / Joris VETS, Amélia BISIAUX, Manée BAJEUX-SEVERIN / Ferme 
des Aulnes près de Tournais (Belgique) 

• Contact avec Catherine GODARD LES ANES DES HAUTS DU PERCHE Orne et Bernadette PAPILLON PAYZ’ÂNES Loire 
Atlantique / Mission Manée BAJEUX-SEVERIN 

Août  

• Réunion pédagogique à St VIGOR D’YMONVILLE (76) / Amélia BISIAUX, Manée BAJEUX-SEVERIN, Joris VETS, Xavier 
SEVERIN, Sylvie LOUIGGI et participation de Baya HAMMANI 

• Visite et rencontre avec Catherine GODARD des ÂNES DES HAUTS DU PERCHE (61) à MARCHAINVILLE / Mission Manée, 
Xavier, Amélia / visite structure  

 
Septembre : Réunion pédagogique à RESTIGNE (37) / Véronique BOISSEAU, Amélia BISIAUX, Manée BAJEUX-SEVERIN, Joris VETS, 
Xavier SEVERIN, Sylvie LOUIGGI 
 
14 Décembre : Webconférence en éthologie via HANDICHIEN / participation Manée BAJEUX-SEVERIN 
 

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITES 
Aucune objection ni abstention ne sont émises. 
Rapport d’activité voté à l’unanimité. 
 

Rapports financier 2019-2020-2021 (Jean-Philippe CARTON et Manée BAJEUX-SEVERIN) 
 

Rappel : en 2017, MEDI’ÂNE était en déficit de 7300€, les activités de formation étaient moindres, les charges plus conséquentes 
avec la certification AFNOR, le poste MEDI’ÂNE et des prestations plus conséquentes vers nos partenaires d’action de formation. 
En 2018, nous avons refait surface financièrement avec un excédent de 3000€, les activités de formation ayant été plus 
importantes et les charges moindres, notamment avec l’arrêt du poste MEDI’ÂNE et un coût moindre dans les démarches de 
certification et une revalorisation de la tarification des formations même si elles demeurent toujours très abordables quand on 
compare avec d’autres formations.  
 

• Pour l’année 2019, le compte de résultats est en excédent de 6000€, un grand nombre d’heures de formation ayant été 
réalisées. Nous avons comblé le déficit de 2017 avec un état des comptes de + 1700€. 

• Année 2020, l’activité se réduit avec la crise sanitaire mais il y a tout de même un excédant 1600€. 

• Année 2021, les activités de formation sont à nouveau importantes, la finalisation des comptes est encore à ajuster car 
des entrées d’argent sont encore attendues, il y a une prévision d’un excédent de 3900€. 

 
Financièrement, MEDI’ÂNE a pu se réajuster financièrement avec des comptes à + 7200€ ce qui permet d’engager plus 
sereinement les prévisionnels de préparation pédagogique concernant les formations. Il est à souligner un nombre d’heures de 
bénévolat très important pour le fonctionnement associatif et une grande diversité de formateurs bénévoles également. 
 
Bernadette PAPILLON souligne que les bénéfices actuels pourraient être une opportunité à financer l’activité de recherche et 
notamment en éthologie. 
 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER 
Aucune objection ni abstention ne sont émises. 
Rapport financier voté à l’unanimité. 
 

http://mediane-europe.eu/
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Questions diverses et perspectives 
 

→ Comment valoriser davantage les formations effectuées par MEDI’ÂNE ? 
(Question qui rejoint celle de la légitimité en tant que praticien en médiation asine).  

• Manée BAJEUX-SEVERIN, fait état des certifications actuelles de MEDI’ÂNE, au niveau des activités de formation qui 
encadrent la possibilité d’aides financières (OPCO, FAF, VIVEA, Pôle-Emploi et autres organismes collecteurs de fonds pour 
la formation professionnelle) mais qui n’a pu nous rendre visible sur les formations finançables via le CPF (compte 
personnel formation).  

Pour faire reconnaître les compétences acquises dans les formations MEDI’ÂNE et avoir accès à une visibilité sur les CPF, une 
démarche longue de 7 mois d’instruction de dossier est nécessaire auprès de FRANCE COMPETENCES. Deux voies sont possibles 
pour que les formations soient reconnues celle concernant le RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) ou 
celle du RS (Répertoire Spécifique). Au vu de ce que nous engageons au niveau des formations actuelles, être référencé au RS 
semble plus adapté. 

• Bernadette PAPILLON émet la possibilité de pouvoir se joindre à ce travail sur ce dossier. 
Une mobilisation conséquente d’un groupe de travail sur le sujet est à envisager. 
 
→ Solliciter les compétences de MEDI’ÂNE pour des conseils concernant l’installation physique des espaces 

• Manée BAJEUX-SEVERIN : oui cela est possible mais cela nécessitera un cadre de fonctionnement entre MEDI’ÂNE et la 
structure demandeuse. Nous sommes déjà intervenus dans le cadre d’un conventionnement formation-action entre 
autres sur la structure PIAN’PIÂNE à propos des espaces, des différents lieux investis et du sens de leur utilisation. 

 
→ Création d’un groupe de partage entre membres du réseau  
S’appuyer sur les ressources des membres du réseau dans un groupe d’échanges à définir (tchat, facebook, framateam, blog…) 

• Charlotte GRUER veut bien regarder ce qu’il est possible d’envisager car il est important d’y apporter de la régulation et 
un cadre défini. 

 
→ Charte des bonnes pratiques en médiation en médiation asine  

• Manée BAJEUX-SEVERIN : Depuis 2016, MEDI’ÂNE possède une charte et un règlement intérieur qui doivent être revisités 
car de nombreux domaines du champ que recouvrent la médiation asine ont été davantage étayés. Des personnes en 
formation ont questionné sur la cadre déontologique dans les pratiques. L’exemple nous a été donné de situation de via 
des photos ou des vidéos sur des situations de bénéficiaires en situation de médiation diffusés sur les réseaux sociaux qui 
posent la question du consentement éclairé, du droit à l’image mais également du caractère peu respectueux des enjeux 
qui sont mobilisés au cours des séances.  
Il serait nécessaire là-aussi d’envisager un groupe de travail sur une charte de déontologie dans les pratiques de médiation 
asine. 

 
→ Éthologie : 

• Bernadette PAPOLLON : Envisager un travail de recherche spécifique sur l’âne en éthologie en utilisant une partie du 
positif financier de MEDI’ÂNE ? Faire appel à des étudiants en éthologie ? Se rapprocher des vétérinaires de la chambre 
d’agriculture ? 

 

PREVISIONNEL 2022 
 

Du 21 au 25 mars 2022 FORMATION « L’âne Dans un Travail de Lien Social » Module 2 - Structure CAB’ÂNE ROSE 16 route de La 
Chapelle, 37140 RESTIGNE - Indre et Loire                        

• Intervenants Véronique BOISSEAU, Amélia BISIAUX, Charlotte GRUER, Xavier SEVERIN, Joris VETS et Manée BAJEUX-
SEVERIN 

• 10 Professionnels (public du médicosocial, paramédical et du soin et du monde de l’âne)  

Du 16 au 20 mai 2022 FORMATION « L’âne Dans un Travail de Lien Social » Module 2.– Structure PAYZ’ÂNES 11 la Raingeardière 
44310 ST LUMINE DE COUTAIS – Loire  

• Intervenants Bernadette PAPILLON, Joris VETS, Xavier SEVERIN, Amélia BISIAUX, Manée BAJEUX-SEVERIN 

• 11 professionnels (public davantage mixé avec des personnes en reconversion professionnelle, des professionnels du 

monde de l’âne et du social) 

Octobre : Demande de la FNAR de deux interventions de deux jours d’initiation à la médiation asine comme celles précédemment organisées 
en 2019 en lien avec Sylvain LARDANCHET de « P’TITS ÂNES » en HAUTE LOIRE. 
 
En cours : prévisionnel d’une nouvelle proposition de formation en médiation asine en lien avec PAYZ’ÂNES et LES ÂNES DES HAUTS DU PERCHE. 
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           Renouvellement des membres au Conseil d’Administration et constitution du Bureau 
 

CA de 2019 à 2021 Bureau de 2019 à 2021 

Judith RANNOU et Wilfried ROCHER  
ÂNES EN VILLE (http://www.anesenville.fr) 
Véronique BOISSEAU de LA CABÂNE ROSE (http://lacabanerose.fr/  
Frédéric CANLER de la FERME DE ROSNY (http://fermederosny.fr/)  
Martine CATHELINEAU de BRIN D’AMOUR (brindamour@sfr.fr 

Président : Joris VETS  

EZELSKRUID en Belgique https://ezelskruid.be/  
Secrétaire : Xavier SEVERIN - Loire Atlantique. 
Trésorier : Jean-Philippe CARTON - Nord. 
 

  

Membres sortants Présentation des candidatures 

Martine CATHELINEAU de l’asso BRIN D’AMOUR  
Wilfried ROCHER et Judith RANNOU d’ÂNES EN VILLE 

Véronique BOISSEAU de LA CABÂNE ROSE 
Frédéric CANLER de la FERME DE ROSNY 
Manée BAJEUX-SEVERIN membre fondateur MEDI’ÂNE et 
responsable Actions de formation (Loire Atlantique) 
Xavier SEVERIN (Loire Atlantique) 
Jean-Philippe CARTON membre fondateur MEDI’ÂNE (Nord) 

Joris VETS d’EZELSKRUID (Belgique) 

 

➢ ELECTION DES MEMBRES DU CA   
 
Par votes à bulletin découvert (main levée sur webcam ou confirmation écrite via le tchat), sont élus par l’Assemblée Générale 
2022 à l’unanimité les personnes ci-dessous nommées : 
Véronique BOISSEAU  - Frédéric CANLER  - Manée BAJEUX-SEVERIN - Xavier SEVERIN - Jean-Philippe CARTON - Joris VETS. 

 
➢ CONSTITUTION DU BUREAU 

 

Les membres du CA ont nommé : 
• JORIS VETS en tant que président de MEDI’ÂNE 
• JEAN-PHILIPPE CARTON en tant que trésorier MEDI’ÂNE 
• MANEE BAJEUX-SEVERIN en tant que secrétaire MEDI’ÂNE 

 

                             
 
 

 
        
 
Le 23 février 2022 
 
Compte-rendu rédigé par Manée BAJEUX-SEVERIN avec l’aide des prises de notes de Charlotte GRUER 
 

 

 

 

 
MAS LAUNAY mai 2021 

 
Figure 1Mai 2021 MAS LAUNAY 

 

http://mediane-europe.eu/
http://www.anesenville.fr/
http://lacabanerose.fr/
http://fermederosny.fr/
mailto:brindamour@sfr.fr
https://ezelskruid.be/

