
UDRE-EquiLiberté 79 association loi 1901 1 

 

Conseil Administration du 14/09/2018 à Lageon  
 
 

Présents 
Pour les associations : AREC, Cheval en Terre de Sèvre, Chez Julie, Les Cavaliers de la Paléfrie, Les 
Chevauchées du Thouet,  Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle, Les Randonneurs du Val de 
Sèvre, Les Randonneurs Équestres du Val d'Argent. 
Pour les indépendants : Daniel Dubois, Philippe Hordé, Brigitte Hordé 

Excusés 
Magali Pineau, Cédric Rocheteau, Anaëlle Godet, Stéphanie Talon, EquiLiberté 86 

 
Les Cavaliers de la Paléfrie 
Contact par l’intermédiaire de Pauline Brémand de l’AREC 
Contacts pris par Maryse avec Pascale Dujour, la présidente, en juillet. 
Nombreux échanges d’informations et de documents par mail et téléphone 
L’association a adhéré le 13 août avec la tolérance de 3 adhérents pour la première année 
L’association a organisé  un vide-sellerie à Trayes (non loin de La Chapelle-st-Laurent) , dimanche 
9 septembre. 
Représentants au CA : Pascale DUJOUR et le nom de la ou du second(e) représentant(e) sera 
annoncé suite à leur prochaine réunion 
 
La Virée 2018 
Bilan très satisfaisant. Organisation des RVS au top : un sans faute !!! BRAVO 
Le grand ouest était au rendez-vous avec 9 départements représentés : le 17, le 33, le 37, le 44, le 
49, le 56, le 79, le 85 et le 86. Une centaine de randonneurs sur les 2 jours 
Forfaits : 54 
Bilan financier provisoire (car toutes les factures ne sont pas enregistrées) : positif entre 800 et 900€ 
Participation importante de la municipalité de Nueil-les Aubiers  
 
La Virée 2019 
Certaines municipalités mettent en place actuellement un travail sur les chemins (c’est le cas 
d’Argentonnay par exemple). Nous pourrions les rencontrer et leur proposer d’être partenaire afin de 
mettre en valeur leur travail. 
 
Une réflexion sera menée pour une éventuelle union entre Cheval en Terre de Sèvre, l’AREC et les 
Cavaliers de la Paléfrie, avec le soutien d’autres membres d’EQL 79 ? 
 
Le Salon d’Angers : les 9, 10 et 11 novembre 2018 
Nous avons fait une demande de participation à 
EQL 49, demande qui a été validée. 
 

Supports de communication à envisager :  
• Un flyer 2 ou 3 volets de présentation 

d’EQL 79 : objectifs, fonctionnement, 
formations, randos ...... ; 

• Un support vertical pour mettre les flyers 
• Un panneau (1m/1m éventuellement) avec 

grands titres et quelques photos 
représentatives  

• Un diaporama, réalisé par Daniel. Voir pour 
louer un écran plat 

 

Groupe travail  
Pauline, Julie, Daniel, Maryse 
Maryse proposera une réunion de travail chez elle en octobre. Elle avancera sur le flyer de 
présentation et le communiquera par mail. 
 
Réunion travail avec EQL 49 le 20 octobre 
 
Calendrier présences : 
Installation jeudi 8/11 . Salon du 9 au 11 . Démontage le 11 
Organisation pot : quoi ? Comment ? Avec quels produits locaux ? 
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Le Conseil Départemental 
Subvention proposée pour 2018 : 2871€ sous condition d’envoi de la convention (Maryse l’a fait lundi 
10/09) et du remplissage des annexes : Maryse a donné les documents à Bernard. Ce dossier devra 
être complété avant fin novembre  
 
Groupe Chemins 
Philippe Bonneau, Caroline Delafoy, JeanRobert Souchelot, Baptiste Richard, Charles Boucault, 
André Debarre, Jean-Claude Boissinot et Maryse Ducrot. 
Maryse proposera une date de réunion chez elle, avant l’AG 
Chaque association doit remplir les fiches pour bénéficier de la subvention. Maryse fera une Lettre 
d’Info sur ce sujet 
Penser à faire remonter au conseil Départemental, le soucis du cumul des divers balisages 
Gros travail de communication à faire dans toutes les associations pour tenir compte du respect de 
tous 
 
Contacts presse 
Tous les articles et vidéo sont publiés sur le site  

• 02/09 : NR « Petit échantillon de Virée équestre » journaliste qui a rejoint Bernard pour un tour 
en attelage + courte vidéo sur le site NR  

• 21/08 : CO « Un sport de pleine nature » journaliste sur une promenade en attelage avec 
Bernard et Maryse  

• 14/07 : CO « On ne fait pas n’importe quoi » explications sur la législation, les moyens mis en 
place par EQL 79  

• 17/07 : NR « La mise au point d’EquiLiberté 79 » explications sur la législation, les moyens 
mis en place par EQL 79 et réponse aux propos quasi insultants de Jean Guy Mercier, 
président du Comité Régional de Tourisme Équestre  

• Colline, la radio a été invitée, sur La Virée mais n’est pas venue  
• Il nous faut maintenir ces relations avec la presse. Nous avons des thèmes à proposer à la 

presse : Le balisage et les chemins, les formations proposées par ESL 79, l’AG … 
 
Validation formation chez les pros 
Lors de l’AG d’EquiLiberté National de novembre 2018, a été votée (suite à des demandes reçues au 
Salon de Lyon) l’ouverture d’EquiLiberté aux professionnels ne pratiquant pas la compétition. 
Julie Dupont, professionnelle du 79 adhérant avec sa structure professionnelle à EquiLiberté, a pris 
contact avec SCEA EMIA La Petite Palussière 49120 SAINT LEZIN, la seconde pro d’EQL dans 
l’objectif de réfléchir à une formation propre aux professionnels adhérant à EquiLiberté.   
 

Nous constituons un groupe de travail pour : 
• réfléchir à un contenu de formation, désiré par EQL 79 et les pros 
• établir un cahier des charges des contenus spécifiques à la formation d’un cavalier et /ou 

meneur d’extérieur, avec divers outils pédagogiques selon les classes d’âges envisagés ainsi 
que les modes de validations de ces acquis (certification comment ? par qui ?... ) 

• Se renseigner sur les « galops de pleine nature. FFE » sur « Equifeel » ...... afin de connaître 
les propositions déjà existantes et ne pas les « copier ».  

 

Une fois le sujet avancé, nous présenterons un dossier à EQL Nat qui a déjà des pistes pour faire 
valider ces formations.  
 

Groupe de travail : Julie, Baptiste, Bernard, Maryse 
 

Nous fixerons prochainement une réunion de travail pour ce groupe. 
 

Les adhésions 
15 associations 
En 2017 : 129 adhérents . 33 non renouvelés 
En 2018 : 165 adhérents (46 nouveaux, 8 suite à relance par Lettre d’Info) 
Nouvelle responsable des adhésions : Brigitte Hordé 
Le téléphone d’EQL 79 et des enveloppes seront à donner à Brigitte par Maryse 
Nouveau module d’adhésion (sur le nouveau site d’EQL Nat) en fonction pour la saison 2018-2019 
qui commence le 1er octobre 2018 
 
Les formations 2018-2019 

• Podologie sur 2 jours : proposition faite par Les Cavaliers de la Paléfrie. Contact à prendre 
avec Céline Germon, podologue professionnelle : Pauline Brémand demander un contenu de 
formation, un budget et propose des dates en janvier 
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• Conférence soins équins avec Martine Bormans vétérinaire randonneuse : en novembre 
 

• Topographie traditionnelle avec Paul Léger : Maryse lui en parlera. Topographie en 
numérique : Bernard prend contact avec plusieurs randonneurs de REVA 

 
• Equitation comportementale : Maryse prendra contact avec Fabien Rigaud, le professionnel 

qui avait fait la formation sur la saison 2017/2018 
 
Le calendrier 2018-2019 
Nous fixons toutes les dates de nos manifestations et formations : voir calendriers joints 
 
Le Flash Info Rando de septembre 
Articles 

• Edito  

• La Virée, article des RVS par Paule Landreau 

• Le poème de La Virée (publié sur les sets de table du samedi soir)  

• REVA (pas de nouvelles) 

• Les Cavaliers de la Paléfrie (reçu) 

• Les Chevauchées du Thouet (envoyé dès après la rando du 15/09) 

• Le Rassemblement de La Brenne : Bernard demande à Didier Thibaudeau (pas de nouvelles)  

• Le projet de groupe de travail sur les validations de formations proposées au sein d’EQL 79  

Encart 
• Les formations  

• Le calendrier des randos  

• Le nouveau site EQL Nat  

• Adhésion à partir du 1er/10 

• Le Salon d’Angers  

• Deux Nouvelles associations en 2018 : Les Chevauchées du Thouet et les Cavaliers de la 
Paléfrie  

 
Questions diverses 
Des précisions sont demandées sur l’accident d’attelage de juillet. C’est Claude Gabard qui nous 
informe sur ce sujet. Débat sur le sujet au niveau de la conception du matériel et sur la nécessité ou 
non d’un article dans le Flash. Sujet à revoir postérieurement. 
 
 

Prochain bureau le 30/11 : réunion téléphonique 
Prochain CA le 07/12 à Lageon à 20h30 


