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@lescrinsverts72 - www.crinsverts72.org

Adhérents
Bénévoles
SAFL (Sarthe Anjou Fruits et Légumes)
Carrefour la Flèche
Nature et Pains
Epicerie Le Bruant 
Pascal Dupuy publicité
JouéClub La Flèche
Boulangerie de Bazouges-Cré sur Loir
Zoologic La Flèche
Baobab Sablé-sur-Sarthe
Restaurant Au garde manger
Les serres de Julie
Exposants des portes ouvertes
M. Colin de la Police Municipale
La Marie de Bazouges-Cré sur Loir

CETTE AVENTURE EST POSSIBLE GRÂCE A VOUS :



Le mot 
du Président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

 



SAISON 2022

LES CRINS VERTS 72

LA
RETROSPECTIVE



Président

JOËL

 

Trésorerière

MONIQUE

 

Secrétaire

CAMILLE

 

LE BUREAU DES CRINS VERTS

Secrétaire adjointe

MARIE 

 

Bénévole en
Communication

LÉA

 



LES
PROJETS

2022

 

 



Informer 
Sensibiliser
Accompagner

UNE NOUVELLE RUBRIQUE
SUR NOTRE SITE INTERNET



Optimiser (gain de temps gestion administrative)
Faciliter l'adhésion (simple et rapide)
Multi-support (adhésion possible depuis un
téléphone, un ordinateur ou encore une tablette)

L'ADHÉSION EN LIGNE ET
PAIEMENT EN LIGNE

https://docs.google.com/forms/d/1KWF0jm4qRUuYCjB6E5GnHwVJodsslFlCmo353Jg5uKQ/viewform?edit_requested=true


Objectif principal : augmenter le taux de
fréquentation des portes ouvertes pour récolter
des fonds. 
Susciter de l'intérêt et proposer des thèmes et
des activités en lien avec nos valeurs : accueillir,
sensibiliser et éduquer. 

LES PORTES OUVERTES 
À THÈME



Proposer un support de qualité pour les visiteurs. 
Présenter de manière claire et lisible les
consommations disponibles au bar. 
Revoir les prix et le coût de revient des
consommations.

LA CARTE DU BAR LE
SALOON



Proposer un mode de paiement supplémentaire
au Saloon et ainsi augmenter les ventes et la
collecte de fonds. 

MISE EN PLACE DU PAIEMENT
PAR CB AU SALOON



Récolter des fonds via les objets dérivés des Crins
Verts (T-shirts, Mugs, Tote Bag, Cartes postales,
porte-clés etc.)
Gagner en visibilité et se faire connaître.

LES GOOGIES |OBJETS
DÉRIVÉS

Exemple : Le T-shirt Bob dit l'Âne

Claudie, adhérente, avec son t-shirt Bob dit l'Âne



Augmenter notre capacité d'accueil pour
permettre à nos visiteurs de consommer et de se
restaurer au cours de nos portes ouvertes afin de
participer à la collecte de fonds pour
l'association. 
Disposer d'espaces supplémentaires pour
accueillir des exposants.
Proposer des activités nouvelles (exemple :
expositions)

LE BARNUM
DON DU BARNUM PAR LA MAIRIE DE BAZOUGES-CRÉ
SUR LOIR APRÈS REMISE EN ÉTAT PAR NOS BÉNÉVOLES



Mise à disposition de l'exposition "Sains et Saufs"
Envoi de supports pédagogiques à destination
des enfants 
Envoi d'affiches "Les animaux sont des êtres
vivants doués de sensibilité".

PARTENARIAT AVEC
 L214 EDUCATION



Mise en avant de nos pensionnaires via leur
histoire pour sensibiliser au bien-être animal.
Diffusion de la campagne sur tous les réseaux.

CAMPAGNE POUR LA
JOURNÉE MONDIALE
CONTRE L'ABANDON



LES
PENSIONNAIRES

 

 



Ulysse
Charles
Biquet
Valou
Léo
Marius
Causette
Ouri (pas en photo)
Elvis

(De gauche à droite)

LES NOUVEAUX ARRIVÉS

Ulysse
Junon
Léo
Mado 
Achille
Pierrette 

LES NOUVELLES ETOILES



ON PARLE
DE NOUS

 

 



Le Maine Libre



@lemainelibre



LES PORTES
OUVERTES

 

 660 VISITEURS EN 2021
1450 VISITEURS EN 2022























Les travaux
 

 

2022



LES TRAVAUX EN 2022 AUX CRINS VERTS

notre équipe de bénévoles se retrouve

tous les mercredis après-midis.

de l'entretien des enclos à leur

amélioration, les bénévoles travaillent

sans relâche pour les pensionnaires

l'entretien des clôtures, la création

d'espaces supplémentaires pour les portes

ouvertes et la création d'équipements

pour faciliter la vie au refuge au

quotidien sont les principales missions de

nos bénévoles bricoleurs et bricoleuses !



Travaux 2022 - quelques exemples



Travaux 2022 - quelques exemples



BILAN
COMPTABLE

 

 

2022



Augmentation du prix du carburant > nous utilisons au quotidien voiture et tracteur pour récolter les invendus et pour les distribuer

aux pensionnaires.

augmentation des frais d'entretien et de réparation de la voiture principale de l'association "Le Berlingo les Crins Verts".

les deux causes de l'augmentation significative des frais de fonctionnement : 









Organisation d'un
événement pour recruter

des bénévoles.
Nous misons sur ce

format innovant pour
attirer l'attention de

bénévoles
supplémentaires.

2 Interviews
programmées : 

17/01/2023 : Radio Prévert
18/01/2023 : France Bleu

Maine : Matinale +
rediffusion France 3

BÉNÉVOLAT
DATING

Participation au projet de
mise en oeuvre de la

transition écologique au
sein des écoles de la

commune. 
 

Aujourd'hui, les "Crins
Verts" récolte les restes

alimentaires des cantines
des écoles de la

commune. 
Objectif : Organiser une
visite des deux écoles

pour découvrir comment
sont traités les restes.

PROJET "NOTRE
ÉCOLE FAISONS-

LÀ ENSEMBLE

Mise en place d'un partenariat
avec la Communauté de
Communes de la région

fléchoise pour améliorer la
gestion des déchets générés au
cours des portes ouvertes + mise

à disposition de supports
pédagogiques pour les visiteurs.

PROJET DES "PORTES
PLUS VERTES"

Création de pupitres et de
contenu pour présenter les
pensionnaires aux visiteurs

dans le but de les sensibiliser
aux besoins des animaux. 

 
Projet qui n'a pu être mené à

bien en 2022 mais qui sera
mis en place en 2023 à l'aide

de l'appui de bénévoles
supplémentaires.

CRÉATION DE
PUPITRES

Afin d'accompagner les visiteurs
et surtout de préserver nos

pensionnaires, nous souhaitons
mettre en place cette charte

pour le bien-être de tous.

CRÉATION D'UNE
CHARTE DE BONNE

CONDUITE

 

PROJET EN COURS . . .

L'objectif : Informer et impliquer
les adhérents dans la vie de

l'association.

CRÉATION D'UNE
NEWSLETTER DÉDIÉE

AUX ADHÉRENTS

Projets à venir

@lescrinsverts72 - www.crinsverts72.org 

Comment s'inscrire? 



Projet en cours

@lescrinsverts72 - www.crinsverts72.org 

trouver une marketplace à faible coût > sumup

proposer des produits dérivés attractifs en lien avec les

crins verts (t-shirts, mugs, tote bag etc.) > En cours 

utiliser des emballages recyclables et d'occasion pour

réduire l'empreinte écologique de notre boutique en

ligne. > en cours en partenariat avec les commerçants

fléchois et particuliers

promouvoir la boutique en ligne > en cours

LA BOUTIQUE : LES CRINS VERTS 72
Problématique : Récolter des fonds pour subvenir aux

besoins des pensionnaires. 

objectif : proposer des objets dérivés des crins verts

disponibles à l'achat en ligne.

>> étapes : 

vos idées ? 



@lescrinsverts72 - www.crinsverts72.org 

Projet en cours

trouver un outil gratuit et facile d'utilisation pour

mettre en relation les individus > fait 

réaliser une charte d'utilisation de l'outil > en cours

administration de l'outil "un nouveau toit" > à faire

promotion du projet sur les réseaux, dans la presse et

auprès du plus grand nombre ! > à faire

Plateforme "Un nouveau toit" 
Problématique : Augmentation du nombre d'abandons et

places limitées pour accueillir les animaux aux Crins Verts. 

objectif : mettre en relation des personnes en situation de

précarité et contraints de replacer un animal avec une

personne souhaitant réaliser une bonne action et accueillir

un animal en difficulté.

>> étapes : 

vos idées ? 



à vos agendas ! 



Merci !
TOUTE L'EQUIPE DES CRINS VERTS AINSI
QUE NOS PENSIONNAIRES VOUS DISENT

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
LES  CR INS  VERTS  72
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