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Compte Rendu  
Conseil Administration  

du 13 mai 2016 à Lageon. 
 
 

 
 
 
Présents: 
 15 Administrateurs représentants les associations suivantes : Amicale des Cavaliers 
et Meneurs de Gâtine, Les Cavaliers du Pays Pelebois, Les Cavaliers Randonneurs 
de la Trémoïlle, les Chevaux du Val d’Argent, les Loustiks du Vivier, Les Meneurs de 
Russey, Les Randonneurs Equestres du Val d'Argent, Les Sabots de la Dive, Roc’s 
Family. 
2 administrateurs représentants les individuels : Ducrot Maryse, Guignard Rémy. 
 
Excusés:  
 Dubois Daniel(individuel), Axelle Leroux  
 
Ordre du jour:  
La Virée 2016 
Un accident d’attelage dans le 79 
Nouvelles associations adhérentes à EquiLiberté dans le 79  
Dossier Conseil Départemental   
Le Tour de Gâtine à Cheval  
Communication  
Partenariat 
Formations interdépartementales 
Bilan adhésions 
AG La Filière Équidés 79 
Le Rassemblement National 2016  
Questions diverses 
 
LA VIREE 2016: 
L'organisation technique et les circuits se finalisent. 
Bruno et Bernard sont allés voir La Fontaine Fleurie (restaurateur) .  
Il propose:  
 - un plateau repas le samedi midi distribué sur place  
 - le dimanche un buffet,  
 - le samedi soir pour la soirée de gala :  
  un apéro dinatoire (10 toast par personnes) ,  
  un plat unique ( paella, coucous, colombo de bœuf),  
  fromage et dessert ( café gourmand)  
 Pour un tarif de 40 €/ pers sans les vins (moins couteux que les années passées). 
 
Le traiteur met à disposition l'ensemble de la vaisselle pour le week-end. 
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Reste à la charge d'EquiLiberté : les deux petits déjeuner (5€) et 5€ de boisson / 
personne. 
 
Cette année, la salle est mise à disposition gratuitement.    
Les visites sont confirmées.  
 
Le Conseil d'Administration valide les tarifs suivants:  
Forfait WE : 70€ 
Forfait WE enfant : 40€ 
  
Samedi (rando+repas midi + apéro) : 24€ 
Samedi enfant - jusqu’à 12 ans : 15€ 
  
Samedi avec repas midi et soir : 45€ 
Samedi avec repas midi et soir enfant : 25€ 
  
Samedi repas du soir : 25€ 
Samedi repas du soir enfant : 10€ 
  
Dimanche (rando+repas) : 23€ 
Dimanche enfant (rando+repas) : 14€ 
  
Samedi ou dimanche (rando seule sans repas) : 10€ 
 
UN ACCIDENT D 'ATTELAGE EN DEUX SEVRES:  
 
Une déclaration a été faite auprès de l'assurance d'EquiLiberté. L'accident à eu lieu 
en présence des écuries de Russey lors d'une sortie interne. 
 
DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS ADHÈRENT À EQUILIBERTE :  

Les Chevaux du Val d'Argent : Association de cavaliers randonneurs présidée par 
Cédric Rocheteau sur le secteur de Nueil Les Aubiers. 

Ils organisent déjà une randonnée le 5 juin avec un nombre de place limitée (30 
personnes) sur le thème d'une randonnée aventure.  

Roc’s Familly : Association de parents et de membres du centre équestre Equirocs 
qui valorise la randonnée en extérieure. Le but de l'association est d'organiser des 
manifestations en direction des randonneurs. 

 L'association, présidée par Eugénia Etien, est située sur le sud Deux-Sèvres. 

Une randonnée a déjà été organisée le 10 avril. 
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DOSSIER CONSEIL DEPARTEMENTAL:  

 

 
Actions des associations de l’UDRE-EquiLiberté 79 

Année 2016 
 
 
Compte tenu de son évolution sur le terrain, c’est avec 19 associations  
que l’UDRE-EquiLiberté 79 poursuit depuis 2001, son travail de 
revitalisation de  « La Randonnée Equestre » dans le département. 
 
- Poursuite de la réalisation de la sixième tranche du plan prévisionnel des fiches 

rando, concernant la présentation d’une trentaine de Fiches Rando Équestres, sur 
l’ensemble du département, entrant dans le cadre proposé par l’application du PDIPR 
du Conseil Général des DS. 
 

- Mise en œuvre du balisage des circuits conformément à la charte de la randonnée 
équestre ;  achats de supports de signalisation ; préparation, entretien des circuits.  

 
Nom des Circuits  

 
Dist. Départ Communes traversées 

Préparation Circuit de 
l’Argentonnais 

29 Argenton Les 
Vallées 

La coudre, St Clémentin 
Argenton les vallées, Le 
Breuil, Moutiers /Arg, 
Boesse 

Du vignoble à la Balastière 
 

28 Ste Verge St Martin de Sanzay, Brion, 
Taizon Louzy, Ste Verge 

Sur les Terres du Haut Bocage 
 

30 Le Pin Le Pin, Cirières,Brétignolles 
Breuil Chaussée 

Vers le Château du frêne Chabot 
 

21 Nueil les Aubiers Nueil les Aubiers, St Aubin 
de Baubigné 

Vers le Château de la Peronnière 
 

26 Nueil les Aubiers Nueil les Aubiers 

Au pays de Robert le Chouan 
 

20 St Pardoux Château Bourdin, St 
Pardoux 

Du Cébron au Bois de Ste Marie 
 

33 St Loup St Loup Lamairé, Louin, 
Tessonnière, Boussais 

 187 km   
 
 
- Entretien  des « Grandes traversées des Deux Sèvres » circuits  ouverts à tous les 

pratiquants de la randonnée à cheval ou en attelage du département, mais également 
pour ouvrir la randonnée à cheval aux autres départements, puisque ce circuit entre 
dans le cadre des actions nationales de la Fédération Nationale EquiLiberté. En 
particulier le Chemin des Pèlerins, partant de Sainte Anne d’Auray dans le Morbihan 
reliant Lourdes. L’ensemble représente 380 Km avec : 

o Un circuit principal de Montreuil Bellay 49, pour relier la Forêt d’Aulnay sud DS 
o Des circuits secondaires venant s’y rattacher et reliant les grands points : 

Coulonges sur l’Autize/Mervent, Vouillé 86, Maulévrier 49, Le Puy du fou 85, 
Chinon/Roncevaux 49. 

o Une bretelle centrale CHERVEUX SAINT LOUP LAMAIRE via PARTHENAY 
Chaque année la vérification de ce circuit implique la participation et l’implication de 
10 associations de randonneurs équestres de l’UDRE/EquiLiberté 79. Ces grandes 
traversées sont déjà sur le site « http://equichemins.com/ » ouvert à tous les randon-
neurs équestres.  
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- Entretien des parcours et maintenance du balisage sur les circuits faisant l’objet 

de Fiches Rando Équestres 
 

Nom des Circuits  
ouverts et balisés 

Dist. Départ Communes traversées 

La perte en rivière souterraine 28 km Le Fresne à 
 Gourgé 

Thénezay, Pressigny, 
Aubigny Lhoumois, La 
Peyratte , Oroux,Gourgé 

Le Chambon et la Sèvre 28 km Pont Romain à  
Azay le Brulé 

Azay le Brulé - Cerzeau, La 
Crèche, Cherveux, Augé 
 

Du vignoble à la vallée de la Dive 28 km Louzy Louzy, Ste Verge,Taizon,,St 
Martin de Sanzay, Brion 
près Thouet, Tourtenay 
 

La Virée de l’Autize 28 km Ardin Ardin, Béceleuf, St pompain 
Du Cébron à la Vallée du Thouet  28 km St Loup/Thouet St Loup Lamairé, Gourgé, 

Louin 
Sur la route de la Fouace 23 km la Mothe St Héray la Mothe St Héray, 

Exoudun, Bagnault 
Rando des 4 ruisseaux 32 km l’Absie l’Absie, Scillé, le Busseau, 

la chapelle Thireuil, 
Fenioux, le beugnon, 
Vernoux en gatine 

Sur les traces des Parthenaises 28 km plan d’eau de 
Verruyes 

Verruyes, St Lin, Vouhé 
Mazières en Gâtine 

Les légendes oubliées du val de 
Sèvre 

28 km Pont Romain à  
Azay le Brulé 

Saivres, Augé, Azay le 
Brulé- Cerzeau 

La source en rivière souterraine   33 km Gourgé Sain loup Lamairé, Le 
Chillou, Aubigny, Lhoumois 
Gourgé 

 284 km   
 
- Ouverture  de la route des mulets (110 km dans les Deux-Sèvres) de 

Champdeniers (Champeaux) vers les Alpes 
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"LE TOUR DE GATINE" 

L'idée est née suite au projet Deux-Sèvres en Selle.  

Un groupe de travail s'est réuni pour faire émerger des idées, des avis, des projets 
sur la randonnée en Deux Sèvres. C'est ainsi qu'est née l'idée du "Tour de Gâtine". 

En première ébauche, le projet est de créer un circuit d'une semaine de randonnée 
sur le secteur de la Gâtine. 

Le Groupe de travail a bien avancé sur le projet en prenant contact avec différents 
partenaires tels que : l'office du tourisme de gâtine, la filière équidés 79, la 
communauté de commune de Parthenay.  

Une réunion de présentation du projet auprès des différents hébergeurs était 
programmée au mois de mai.  

A la suite des différentes réunions de travail, il est apparu qu'il faut repousser cette 
réunion et redéfinir plus précisément la politique d EquiLiberté par rapport à ce projet. 
Que sommes-nous capable de gérer, de prendre en charge, quel peut-être le rôle 
des autres acteurs, qui sont les autres acteurs, qui coordonne, comment, quand,....?  

Rémy Guignard est actuellement le pilote de ce projet avec l'aide du groupe de 
travail composé de Sandrine Lusseau, Christophe Frejoux, Jean François Tijou et 
Joel Bonnanfant. Suite au CA, Rémy souhaite être relayé sur le pilotage du projet. 
Nous entérinons la proposition de Daniel d’intégrer le groupe du Tour de Gâtine. 

COMMUNICATION:  

Pour la rédaction du Flash Info Rando, Maryse a besoin:  

• Encarts : Journée Attelage, Rando des Gués, Russey, Rand’Ô Poitou, Le 
Courliton, La Vaubaillou  

• Articles : Rando des Roc’s, Rallye Pelebois, La Virée, le Tour de Gâtine, 
Rando Pyrénées 2013 avec Guy 

La page Facebook : Nous comptons actuellement 941 membres. Nous recevons 
régulièrement des demandes d'entrer dans le groupe. 

Le Règlement à l'attention des cavaliers randonneurs : nous constatons depuis la 
diffusion de celui-ci dans les rallyes, que le respect des règles de sécurité est mieux 
appliqué.  

 ATTENTION : les adhésions à la journée de 2€ sont à retourner à :  
EquiLiberté Marie France DELUBRIAC 29 Route de Perigueux 24430 Annesse et 
Beaulieu  

SMS à envoyer le jour même à : Marie France DELUBRIAC 06 75 73 12 34  
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AG DE LA FILIERE EQUIDE:   

Lors de l'AG il a été rappelé :  

- Que la filière existe depuis 1999  

- Qu’elle est composée de 7 associations adhérentes : APPC . Cheval Deux Sèvres . 
Races Mulassières Poitou . CDE . CDTE . EquiLiberté 79 . Société Courses Niort . 1 
individuel. 

- Que l'objectif est de fédérer les acteurs et partenaires de la Filière Cheval du 79  

- Que le Pôle Cheval Gâtinais à Châtillon/Thouet est ouvert à tous avec réservation 
sur le site de la Filière http://www.filiere-equides79.com/  

- Que la Cotisation 2016 est de 100 € pour les associations 100€ de 15€ pour les  
Individuels. Fabienne devra régler cette cotisation. 

Christian Bonnin, Président, a précisé que les restrictions de subvention du Conseil 
Départemental seront de l'ordre de 20 à 25 %. 

FORMATIONS INTER-DEPARTEMENTALES: 

Equiliberté 79 organise un grand nombre de formation, les départements voisins sont 
très intéressés.  

Nous décidons d'un ordre de priorité pour les inscriptions:  

1- 79 et 86  

2- les départements voisins qui sont en demande (37, 49) 

TOPO ADHESION:  

À ce jour nous comptons: 
- 212 inscrits.  
- 86 adhérents n'ayant pas encore renouvelé leurs adhésions 
 
- 16 associations adhérentes  
- 3 associations n'ayant pas renouvelées  
        *Les écuries du Châteaux (a priori en cours de dissolution). 
        *AREC  
        *Cheval en terre de Sèvre 

LES ENCARTS PUBLICITAIRES 
 
Deux nouveaux  partenaires viennent de nous rejoindre: 
- Le cabinet Vétérinaire d'Argenton Les Vallées et Chiché.  
- Guérin Claire, qui fait du shiatsu équin et humain. 
 



7 
 

Les encarts publicitaires seront placés dans le flash, sur le site internet et les lettres 
d'informations. 
 
Un contrat est signé avec les partenaires, par année civile.  
 
D'autres partenaires ont été contactés : Rémy Frébœuf et Véronique Lustig (ostéo 
équins) Jean-Philippe Fradet (comportementaliste) Dany Caspar (barrières …). 
 
 
RASSEMBLEMENT EQUILIBERTE NATIONAL:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion de bureau le 24 juin 2016. 

 
Prochain Conseil d'Administration le 01 juillet 2016  

20h30 - Lageon. 


