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Bonjour GERARD
J'espère que tu vas bien, je pense encore à toi et ton terrain formidable
pour entraîner mon SALTO
Je crois que j'ai encore découvert quelque chose avec les ânes pendant
ce WE de 3 jours
merci encore
Amicalement
Dominique
" Passionnée des ânes, c'est en lisant "les cahiers de l'âne" que j'ai su
qu'existait dans l'Oise ANENA, une association de passionnés qui
proposait des stages d'attelage avec possibilité de passer des galops
d'attelage avec des ânes.
Il a fallu que j'arrête mon activité et que je crée ma petite association de
randonnées et balades avec mes quatre ânes (LA COUD'ANES) pour
contacter ANENA et m'inscrire au passage de galops (avec ânes) ce qui
était déjà formidable.
Gérard ne me connaissait que par deux ou trois conversations
téléphoniques par lesquelles il a essayé de vérifier mon niveau et ma
motivation, opération difficile au téléphone et inquiétude normale de sa
part, je n étais jamais venue chez ANENA.
Il m'a pourtant fait confiance ayant bien compris que j'étais avant tout
une passionnée des longues oreilles, lorsque je lui ai expliqué que j'avais
obtenu le galop 2 au haras du pin lors d'une formation organisée par
l'association de l'Ane du Cotentin ou je suis secrétaire adjointe.
Me voici donc arrivée le matin du 14 octobre dernier, à VILLOTRAN, sur
ce terrain qui a vu tant d'ânes travailler avec bonne humeur, (leur bien
être étant toujours le but principal) sur le parcours de maniabilité et la
carrière de dressage
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Tout de suite j'ai adhéré aux principes de Gérard et des autres
bénévoles
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J'ai été conquise par l'accueil et la gentillesse de Gérard et son amour
des ânes, par l'ambiance sympathique qui règne dans ce lieu.
L'application que Yannick, Laurent et Philippe ,Jean-Pierre ont mis à
nous préparer au passage des galops, m'a impressionnée, ils étaient
plus anxieux que nous.

L'âne Balthazar que Gérard a bien voulu me prêter m'a permis d'obtenir
le galop4 car mon "SALTO" pas encore habitué aux parcours
m'aurait pénalisé, merci Balthazar.
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Merci beaucoup à tous chez ANENA, je suis heureuse de vous avoir
connu, Il est sûr que je reviendrais pour me perfectionner, participer au
concours annuel du mois d'avril ou je me suis inscrite, et peut être
l'année prochaine passer d'autres galops, avec mon âne cette fois
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Amitiés à tous
Dominique"

