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Composer et faire vivre un réseau
Reconnaître et fédérer les associa@ons de randonneurs, même les plus pe@tes
Fédérer les cavaliers et meneurs indépendants adhérents
Animer les cavaliers et meneurs indépendants non-adhérents

Anima<on du territoire
La Virée : rassemblement départemental annuel
à travers le département de façon à faire découvrir les diverses
richesses patrimoniales et naturelles des Deux-Sèvres, ouverts à
tous les passionnés, adhérents EquiLiberté ou non

15 week-ends de randonnées sur EquiChemins
25 rallyes du dimanche
2 rassemblements d’un week-end
plusieurs journées de forma@on

Protec<on des sen<ers
Anima@on avec les collec@vités
Sauvegarde du patrimoine
Ouverture de nouveaux circuits
Aide au balisage des chemins
Cons@tu@on de ﬁches rando
Inscrip@on des circuits au PDIPR

Protec<on des propriétaires de chevaux
Protec@on du droit de circuler avec les chevaux
Protec@on du droit d’u@liser les pâtures
Communica@on des évolu@ons juridiques
Réponses aux ques@ons diverses

Un Conseil d’Administra<on composé
de 2 représentanst pour chaque associa<on
et 3 représentants des individuels

Un Bureau composé de 7 personnes
Le Bureau se réunit tous les 2 mois
pour préparer le Conseil d’Administra6on
et à certaines occasions excep6onnelles

Trois commissions

Chemins . Communica@on . Manifesta@ons

Un délégué ALelage
Un(e) responsable des adhésions

Au cœur de l’histoire …
un homme

… une devise

Vivre leur passion à cheval ou en

Cavalier émérite, randonneur

réputé, amoureux des grands
espaces, Guy Bouillaud l'était, sans
conteste. Mais il était beaucoup plus
que cela. Rassembleur et meneur
d'hommes, autant que de chevaux,
militant du Tourisme Équestre avant
que celui-ci soit à la mode, il est à
l'origine de nombreuses structures.

C'est son désaccord avec la

poli@que menée en ma@ère de
tourisme équestre qui va l'amener,
comme il le faisait à cheval, à
explorer d'autres voies. Ainsi, il sera
à l'ini@a@ve, en octobre 2001, avec
plusieurs associa@ons et des
randonneurs indépendants, de
l'UDRE 79 (Union Départementale
Des Randonneurs Équestres), qu'il
présidera et qui deviendra, plus tard,
EquiLiberté 79.

aXelage dans la nature, aujourd’hui
et demain, en restant très proche
des problèmes de terrain aﬁn de
promouvoir la randonnée équestre
dans les Deux-Sèvres.
… un slogan

Une nouvelle naissance …

Ce mouvement va faire tache

d'huile et d'anciens responsables de
CDTE et CRTE le rejoindront pour
créer, dès juillet 2002, le mouvement
EquiLiberté. C'est à la pugnacité de
femmes et d'hommes comme Guy
Bouillaud que, malgré les embûches
et les obstacles qui ont entravé son
évolu@on, le mouvement EquiLiberté
est devenu la "Fédéra@on Na@onale
des Randonneurs Équestres".

Mo@ver, animer, protéger,

rassembler dans la Convivialité.

hLp://www.equiliberte79.com/

www.facebook.com/groups/EquiLiberte79/

