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Compte Rendu  
Réunion du Conseil d'Administration  

du 02/09/2016  
 

 
Présents : Les Cavaliers Pelebois, Les Cavaliers et Meneurs de Gâtine, REVA, Les 
Loustiks du Vivier, Les Sabots de la Dive, Les Randonneurs du Val de Sèvre, Daniel 
Dubois, Maryse Ducrot 
 

Excusé : Bruno Tétard 
 

La Virée 2016 
Le dossier de déclaration a été déposé en préfecture, pour le moment la préfecture n'a donné 
pas de nouvelles. 
Les repas sont commandés avec La Fontaine Fleurie du Pin.  
Simplification logistique : entrée avec apéro/toasts, plat de résistance, les participants au repas 
viennent ensuite chercher eux-mêmes leur café gourmand pour le dessert. 
Les boissons sont commandées au Petit Tonneau. 
Les invitations sont envoyées.  
Bernard en donnera une pour le repas du samedi soir à Madame le Maire du Pin. 
Les cartons pour les repas du soir sont distribués à ceux qui les vendent. 
Le tarif est de 25 € tout compris. 
Le planning de l’organisation sera prochainement finalisé et envoyé par mail pour confirmation. 
Nous avons rencontré la presse samedi 2/08 au Pin.  
La Nouvelle République a publié un article que Maryse a mis sur le site et sur le groupe 
Facebook. 
Un autre article paraitra sur le courrier de l'Ouest. 
Les inscriptions: 18 inscriptions actuellement (départements 37, 44 et 85), plusieurs inscriptions 
pour des journées seules. Les inscriptions sont possibles jusqu'en début de semaine. 
 
Proposition de tarifications pour les bénévoles comme en 2015 : repas du midi gratuit pour 
ceux qui sont présents sur les 2 jours avec prix coûtant de 15€ le samedi soir. 
Repas du midi gratuit et samedi soir au tarif normal pour les présents sur une journée. 
Rien de particulier pour ceux qui aident sur 2 ou 3h. 
 
Il faudra avoir une liste des participants ayant acheté leur repas du samedi soir par carte. 
 
Prévoir un rassemblement des bénévoles le matin pour confirmer les postes et distribuer les 
colsons et les badges. 
 
Prévoir un fond de caisse pour une éventuelle buvette (mise en place ou non selon la météo). 
Fabienne récupère au Crédit Mutuel : gobelets, nappes et gilets fluo de sécurité. 

Les bénévoles : à ajouter au tableau déjà publié 
 Daniel Dubois : balisage et aide au fléchage pour le vendredi soir. 
 Jennifer Bonnanfant : inscriptions du samedi matin  
 Stéphanie Talon : service du repas du samedi soir 
 Anaëlle Godet et Madly Ribeaudeau : sécurité le dimanche matin. 
 
Maryse devra publier le dossier d’inscription en haut de la page d’accueil du site 
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POSTES à POURVOIR au BUREAU :  
Nous devons prochainement recruter de nouveaux bénévoles pour assurer :  
- les adhésions, 
- le secrétariat,  
- la commission chemin. 
 
Pour les adhésions : Laure Pointillart et Axelle Leroux, de l’association Les Cavaliers du Pays 
Pelebois, se proposent de prendre le relais de Mary Gué. 
Pas de bénévole en vue pour le secrétariat. 
Pour la commission chemin, le conseil d'administration propose qu'une réunion soit organisée 
pour définir le fonctionnement de la commission. Jean Robert Souchelot est intéressé pour 
intégrer le groupe.  

Calendrier Randos associations: 
De nouvelles randos se programment :  
Le 16 octobre :  les amis du cheval à Moncontour  
Le 14 mai : rando des Loustiks (86)  
3 décembre :  rando à Angliers (86) 
le 21 mai : rando des cavaliers Pelbois  
Le 02 juillet 2017: RVS  
Le 04 juin 2017: rando de l'ARB et la rando des gués  
le 18 juin2017: rando poitou. 
N'hésiter pas donner vos dates en envoyant un mail à Maryse. 

Calendrier journées de formation 
Information sur assurance et permis 
Rèf: Maryse Ducrot  
Date: 29/01/2017 date changée car Maryse Ducrot sera avec EQL National au Salon d’Avignon le 
22/01  
Stage Bourrellerie 
Réf: Bruno Tétard 
Date: 20/11/2016  
Tarif: 40€ pour adhérents 79 et 86 et 50€ pour les autres départements 
Formation Attelage 
Réf: Bruno Tétard 
Date : le 09 avril  
AG : 11 février . Lieu? Mary prend contact avec une salle et nous informe 
Nous proposerons à deux de nos partenaires publicitaires (Claire Guérin et Gyslain Bouillaud) de 
venir présenter leurs activités lors de l’AG. 
Formation "topo"avec Paul Léger 
Réf: Maryse Ducrot 
Le 08/01/2017 
 
Formation équitation comportementale 
Réf: Maryse Ducrot 
Le 26 mars 2017 
à La Garette . Maison du Cheval . modalités à mettre en place par Axelle Leroux 
 
Partenariat commercial 
Trois nouveaux partenaires : Brémaud Formation, Jean-Philippe Fradet et Gestion et Patrimoine 
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Site : évolutions  
La migration pour le logiciel joomla est faite avec succès.  
Maryse a mis en place un caroussel pour présenter nos partenaires en bas de page 
 

Communication 
Encarts attendus : les journées de formation . La Chouette Cavale  
Articles attendus pour le prochain flash : edito, rando REVA, La Virée (Guy Jugé) 
 

EquiLiberté National 
Le règlement intérieur d’EquiLiberté National est en cours de modification pour donner toute sa 
place aux fédérations EquiLiberté départementales en particulier pour l’intégration de nouvelles 
associations et la vérification de la conformité de leurs statuts.  

Ce RI sera voté au CA d’EquiLiberté National du 3/09. 

Rassemblement National 
Rassemblement très positif, sous le signe du soleil et de la bonne humeur. Les participants sont 
satisfaits. Un seul point est venu noircir le week-end : la noyade de deux chevaux et d'un chien. Il 
est important de rappeler que l'accident a eu lieu en dehors du rassemblement. Equiliberté n'a 
donc aucune responsabilité. 
Mary souhaite remercier les adhérents d'EquiLiberté pour leur solidarité, quand elle est tombée en 
panne sur l'autoroute. 

Calendrier Sept 2016. Août 2017 
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Prochain CA le 4 novembre à 20h30 à Lageon 
Prochaine réunion de bureau le 28 octobre à 19h . réunion téléphonique 

 


