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Compte Rendu  
Conseil Administration  

du 01/07/2016 
à Lageon  

 
 
 
Présents: Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine, Les Cavaliers Randonneurs de la 
Trémoïlle, Les Loustiks du Vivier, Les Randonneurs du Bocage, Les Sabots de la Dive, 
Roc's Family. 
 
Excusés: Dubois Daniel, Ducrot Maryse, Rémy Guignard, Bruno Tétard. 
 
LA VIREE 2016: 
La tableau de répartition des tâches à été envoyé aux associations .  
Merci aux présidents de solliciter les bénévoles de leurs associations et de le faire parvenir le 
tableau à Bernard Giret. 
Un référent de l'association REVA sera en charge d'un groupe.  
 
En Amont, une conférence de presse aura lieu à la salle des fêtes du Pin en présence de 
Madame le Maire du Pin, Les présidents d'Equiliberté et de REVA.  
 
Des cartons d'invitation seront à la disposition des bénévoles pour vendre les repas du 
samedi soir au grand public. 
 
Stephanie Talon se propose d'aider pour le repas du samedi soir / dimanche midi. 
 
Nous solliciterons le crédit mutuel pour avoir des nappes, des gobelets, de la rubalise, ... . 
Fabienne s'en chargera. 
  
Pour les lots le Conseil d'Administration valide l'achat de 250 plaques en métal (150 datées 
et 50 non datées ) pour 768€, soit 2€45 la plaque. 
 
POSTES A POURVOIR AU BUREAU :  
Prochainement  le Conseil d'administration devra recruter de nouveaux bénévoles pour 
assurer :  
- les adhésions,  
- le secrétariat,  
- la commission chemin. 

 Pour toutes personnes souhaitant s'investir et connaitre plus précisément les missions à 
assurer, merci de prendre contact avec Bernard Giret.  
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"LE TOUR DE GATINE" 

Bernard à eu l'office du tourisme de Gâtine afin de leur expliquer que nous souhaitions 
redéfinir plus clairement le projet avant de poursuivre.  

L'office du tourisme comprend et attend de nos nouvelles en automne. 

LES ENCARTS PUBLICITAIRES:  
Les logos apparaissent dans les lettres d'infos, le flash, le site internet. 
 
Nous comptons un nouveau partenaire:  
Auto Ecole Bremaud à Parthenay et Thouars. 
 
Plusieurs contacts pour partenariat sont en cours:  
- JMB : alimentation pour animaux,  
- Marion Javernault : bourrellerie,  
- Deckra : contrôle technique,  
-?????? : publicitaire ( objet). 
- alliance pastorale (Bressuire)  
 
LES FORMATIONS  2016- 2017:  
Stage attelage:  
 2 jours / an (mars et octobre)  
 Ref : Bruno 
 
Stage topo/carte. 
 Ref : ??  
 Maryse en Parle  à Paul Leger. 
 
Stage Bourrellerie  
 Ref: Bruno 
 40 -43 € / personnes  
 groupe de 6 à 8 personnes  
 en novembre  
 
Stage secours Humain : 
 Stage qualifiant organisé avec les pompiers de Parthenay. 
 Ref: Mary Gué 
 
Stage équitation comportemental/ éthologie :  
 Ref: Maryse  
 600€ / jour  
 Groupe de 10 personnes  
 Intervenant : Jean Philipe Fradet  
 Il faudra trouver un manège. 
 Stage de découverte : c'est quoi l'éthologie, à quoi ça sert, pourquoi tu fais ça. 
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Stage longues rênes / w à pied :  
 Ref: Bruno 
 Bruno se charge de voir avec Yves Decavel. 
 
Journée information:  
 Ref: Mary gué (Mary se charge de prendre contact avec un adhérent des Loustiks qui 
 est assureur et avec le référent du National) et avec un formateur permis 
 Thèmes : assurance corporelle, assurance cheval, permis,.. 
 
FORMATION ATTELAGE :  
Merci aux meneurs ayant mis à disposition du matériel ou des chevaux. 
 
Attention pour les formations suivantes:  
 il faut que les débutants aient leurs chevaux et attelages. 
 il faut demander un chèque au moment de l'inscription. 
 
Bruno propose deux stages par ans : un jour en mars et une autre en novembre. 
 
EQUILIBERTE NATIONNAL :  
Lettre d'info EquiLiberté National :  

"En raison de disfonctionnements graves dus aux agissements de Mr Claude 
MABIT, le Conseil d’Administration en date du 4 juin 2016 a décidé de lui 
retirer toute délégation concernant notre Fédération Nationale EquiLiberté (17 
votants et 14 voix en ce sens) y compris dans les Commissions y afférentes. 
En conséquence, ses actes relèvent dorénavant de sa seule responsabilité et 
n’engagent nullement notre Fédération Nationale EquiLiberté. 
  
 Cette décision a été prise conformément à nos Statuts et Règlement Intérieur et 
notre Assemblée Générale fixée en novembre 2016 décidera s’il reste au 
Conseil d’administration.  
Les dispositions ont été  prises pour l’application immédiate de cette 
résolution."  
 
 

Prochaine réunion de bureau le 26 août 2016.  
 

Prochain Conseil d'Administration le 02 septembre 2016   
20h30 - Lageon. 


