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Compte-Rendu 
Conseil d'administration 

du 05/05/2017 à Faye-L’Abesse 
 
 

 
	
Présents	:	Les	Cavaliers	Pelebois,	Les	Cavaliers	de	Gâtine,	Les	Ecuries	de	Russey,	Equiliberté	86,	Les	Chevaux	du	
Val	d’Argent,	Les	Ecuries	des	Châteaux,	Maryse	Ducrot,	Daniel	Dubois,	Rémy	Guignard	
	
Excusés	:	Jennifer	BONNAFANT,	Rémi	FREBOEUF,	Anäelle	GODET,	Léa	POISSON,	Philippe	HORDE,	René	BABIAU,	
Stéphane	MICHEL.	
	
Conseil	Départemental	:	

! Dossier	de	subvention	en	cours	d’envoi.	
Quelques	modifications	par	rapport	à	l’an	dernier	(adaptation	par	rapport	à	la	Commission	Chemin,	reprise	du	
calendrier	rando…)	

! Réunion	 PDIPR	:	 Chaque	 association	 a	 remonté	 les	 infos	 concernant	 l’état	 des	 lieux	 du	 balisage	 des	
chemins	et	les	problématiques	respectives.	Il	faut	absolument	faire	les	demandes	pour	obtenir	les	subventions.	
A	la	prochaine	réunion	de	la	Commission	Chemin,	tous	les	gens	qui	ont	des	problèmes	vont	être	conviés.	Il	est	
proposé	en	Conseil	d’Administration	que	le	circuit	de	REVA,	qui	n’est	pas	utilisable	en	l’état,	soit	quand	même	
balisé	pour	les	cavaliers.	

o Quid	des	plaques	pour	baliser	 les	chemins	:	Faut-il	mettre	une	tête	de	cheval	ou	un	 logo	sur	 les	
plaques	qu’on	sache	que	c’est	le	Conseil	Général	derrière	et	que	ce	soit	équestre	?	

o Les	noms	des	circuits	ne	correspondent	pas	:	Car	à	l’origine,	quand	Guy	a	lancé	ce	projet,	il	y	a	eu	
maints	 courriers	 pour	 publier	 les	 circuits	 sur	 internet	 mais	 le	 Conseil	 départemental	 voulait	
vendre	 les	 fivhes	 des	 circuits,	 donc	 on	 a	mis	 sur	 Equichemins	 les	mêmes	 circuits	 avec	 d’autres	
noms.	 Le	 Coseil	 Départemental	 a	 abandonné	 son	 projet	 de	 vente	 de	 fiches	 …	 le	 problème	 est	
résolu	 et	 le	 groupe	 chemins	 peut	 communiquer	 aux	 responsables	 d’EquiChemins	 (Martine	
Bormans,	Guy	Jugé,	François	Brisot)	les	noms	correspondant	aux	circuits	édités.	

	

 A	 savoir	:	 le	 Conseil	 Départemental	 peut	 soutenir	 une	 Municipalité	 pour	 aider	 financièrement	 à	
l’ouverture	des	circuits.	

	
La	Virée	2017	
Point	0,	car	aucune	association	ne	peut	l’organiser	à	ce	jour	:	

! Proposition	des	Ecuries	de	Russey,	qui	réfléchit	à	l’organiser	mais	sur	une	journée	seulement	(date	à	
revoir	aussi	car	celle	initialement	prévue	ne	conviendrait	pas	–	proposition	de	la	faire	le	1er	octobre	?),	
cela	 doit	 être	 validé	 en	 réunion	 interne	 dans	 les	 prochains	 jours	 (Claude	 GABARD	 se	 positionne	
semaine	prochaine	sans	quoi	la	Virée	2017	sera	annulée).		

! Est-ce	 qu’on	 pourrait	 faire	 ce	 qui	 était	 prévu	 au	 Rocher	 Branlant	 une	 prochaine	 fois,	 mais	 qui	 en	
prendrait	l’organisation	?	

! Les	 Randonneurs	 du	 Val	 de	 Sèvres	 et	 Cavaliers	 de	 l’Autize	 seraient	 partants	 mais	 pour	 2018	 et	 à	
valider.	

! Equiliberté	86	réfléchit	à	oganisee	la	Virée	un	an	sur	deux,	mais	pas	avant	2019	a	minima	!	
	
	
Flash	Info	Rando	mai	2017	

• Articles	:	Edito,	Equitation	comportementale	(OK),	rassemblement	(OK),	shiatsu	équin	(demande	faite)	
• Encarts	 :	Pelebois	 (OK),	Rando	Aventure	(OK),	Chouette	Balade	(encart	manquant),	Courliton	(encart	

manquant)	
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AG	2016	Filière	Équidés	79	du	11	avril	2017	
	

Présente	Maryse	
! Élection	d’un	administrateur	à	la	place	de	Rémy	:	Donc	une	place	disponible	à	prendre	et	ce	serait	bien	

que	 quelqu’un	 parmi	 nous	 soit	 administrateur	 (Temps	 requis	:	 1	 AG	 et	 3	 réunions	 à	 Mazières-en-
Gâtine	dans	l’année).	Décision	prise	en	séance	que	ce	soit	Jean-François	TIJOU.	

! Les	 membres	 :	 7	 associations	 dont	 des	 fédérations,	 1	 individuel	 (APPC.	 Cheval	 2	 Sèvres.	 Races	
mulassières	du	Poitou.	CDE.	CDTE.	EquiLiberté	79.	Société	chevaux	courses	Niort)	

! Présentation	 des	 objectifs	 :	 Fédérer	 acteurs	 filière	 cheval.	 Interlocuteur	 privilégié	 des	 collectivités	
locales	et	territoriales.	Développer	la	filière	cheval.	Soutenir	les	familles)	

! Tourisme	équestre	avec	2	acteurs	:	CDTE	et	EquiLiberté	79.	560	km	de	chemins	inscrits	au	PDIPR.	Entre	
1000	et	1500	cavaliers	et	meneurs	

! Actions	 2016	 :	 Axe	 A	 -	 Promotion	 Communication	 :	 Promouvoir	 la	 filière.	 Soutenir	 les	 familles.	
Réservations	Pôle	cheval	Gâtinais.	Axe	B	:	environnement	tourisme	et	développement	durable.	Axe	C	:	
inciter	 à	 la	 professionnalisation.	 Inciter	 les	 acteurs	 à	 améliorer	 la	 qualité	 de	 leurs	 services	 –	
mutualisation	matériel,	convention	soutien	aux	familles,	aides	aux	éleveurs	

! New’s	Letter	
! Finances	 2016	 :	 Total	 débit	 et	 crédit	 :	 39.367,17€	 subvention	 du	 Conseil	 Départemental	 réduite	 de	

2/3	:	15.000	€	
! Orientations	2017	
! Budget	prévisionnel	:	20.000€	(au	lieu	de	40	000€).	La	subvention	de	1.000€	aux	familles	sera	versée	

pour	2017	
	
Journées	de	Formation	2017/2018 

! Équitation	Comportementale	:		 	
Avec	Jean-Philippe	Fradet.	Journée	très	enrichissante.	9	personnes	sur	11	souhaitent	une	suite	

! Journée	Attelage		
Avec	Yves	Decavèle	:	a	été	annulée	faute	de	participants	

! Journée	Bien	être	alimentaire	cheval				
*	 Proposition	 de	 faire	 appel	 à	 Sabrina	 Peyrille	 :	 500€	 +	 frais	 déplacement	 (non	 évalués).	 Dates	
proposées	 :	 8/10	 (non	 La	 Bernache).	 Sinon	 possibilité	 tous	 les	 dimanches	 de	 septembre	 et	 1er	
dimanche	d’octobre	:	il	vaudrait	mieux	début	décembre	ou	dernier	dimanche	de	janvier	(idéalement).		
*	Question	 à	 lui	 poser	:	 est-ce	 que	 ce	 serait	 un	 cours	magistral	 ou	 a-t-elle	 des	 choses	 à	montrer	 et	
besoin	que	ce	ne	soit	pas	en	plein	hiver	?)	>	Laure	POINTILLART	sera	notre	interlocutrice	sur	ce	sujet	et	
lui	demandera	aussi	d’évaluer	ses	frais	de	déplacement.	

! Réflexion	au	sujet	des	désirs	des	adhérents	pour	de	nouvelles	formations	:	
- «	Les	pieds-nus	»	:	Guy	JUGE	est	spécialiste	au	sein	d’Equiliberté	National,	on	peut	lui	demander	si	

ça	intéresse	du	monde		
- «	Aromathérapie	du	 cheval	»	:	Qui	 connait	 un	 spécialiste	?	 Cédric	 ROCHETEAU	va	 transmettre	 à	

Maryse	 DUCROT	 les	 coordonnées	 d’un	 anglais	 spécialisé	 dans	 les	 huiles	 essentielles,	 qui	 vient	
parfois	aux	Ecuries	des	Châteaux.	

- «	Sécurité	en	randonnée	»	:	Quid	de	la	façon	de	mener	ce	genre	de	sensibilisation	(Débat	lors	de	
l’AG	?).	

! Un	encart	dans	le	Flash	Info	pour	mener	une	enquête	sur	ces	souhaits	
! Mode	de	transmission	de	l’info	au	sein	des	associations	
! Prix	 des	 stages	 réduits	:	Prix	 par	 adhérent/stagiaire	 pour	 être	 plus	 juste	 et	 Equiliberté	 79	 prend	 le	

complément.	
	
Les	adhésions	

 Chaque	 association	doit	 communiquer	 les	 noms	et	 prénoms	de	 ses	 adhérents	 à	 Laure	 POINTILLART	
(laure.pointillart@yahoo.fr).	Idem	pour	les	individuels.	

	
À	traiter	par	le	Groupe	Chemins	:	

• Un	chemin	arrivant	au	Pont	Romain	a	été	fermé,	est-ce	parce	qu’il	est	privé	ou	communal	?	Maryse	a	
envoyé	la	photo	transmise	par	une	adhérente	au	Groupe	Chemin	pour	vérification.	
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Voir	 si	 la	Mairie	 d’Azay-le-Brûlé	 l’a	 clôturé	 car	 il	 était	 détérioré	 et	 s’ils	 peuvent	 le	 rouvrir	 (Claude	 GABARD	
s’occupe	de	vérifier	cela).	

• Réunion	Agglo	2B	:	Anäelle	Godet	fut	présente	:	différents	groupes	de	secteurs	créés,	projet	petite	cité	
de	caractère	relancé,	une	partie	randonnée	évoquée	aussi.	Nouvelle	réunion	en	juin	à	laquelle	Anaëlle	
participera.	

	
Rassemblement	National	

• Co-vannage	:	Aucun	retour	suite	à	l’annonce	dans	le	dernier	Flash	Info	
• Loterie	:	Selle	valeur	3.000€	à	gagner	
• Actuellement	:	200	inscrits	

	
	
Questions	diverses	

• Le	salon	du	Cheval	d’Angers	2017	(10,	11	et	12	novembre)	:		
Projet	proposé	par	le	49	de	présenter	des	EQL	voisins	(86,	37,	79,	41)	et	d’EQL	National	:	charte	étudiée	en	
réunion	Commission	Salon	et	proposée	au	CA	d’EQL	National	de	juin	2017.		

- Nous	souhaitons	être	 représentés	physiquement	sur	 le	stand	EQL	National	 (dans	 le	cadre	d’une	
vraie	politique	nationale).	

- Pour	y	présenter	nos	brochures	ou	des	documents	sur	lesquels	on	travaillera	( 	 il	n’y	en	a	plus,	
donc	il	faudra	en	refaire	avec	éventuellement	une	nouvelle	mouture)	

• Fiches	défraiement	des	bénévoles	:	s’il	y	a	des	fiches	pour	les	déductions	d’impôts,	Bernard	GIRET	est	
prêt	à	les	signer,	il	faudra	les	lui	transmettre.	

	
	
 

Prochaine réunion téléphonique du  bureau le 23 juin à 20h30 
Prochain CA le 30 juin à 20h30 - Lageon 


