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Compte Rendu 

           Conseil Administration 
           du 06/12/2019 à Lageon  

 
 

Présents 
Pour les associations : Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine, Les Cavaliers et 
Meneurs Chapelais, Les Cavaliers de l’Autize, Les Chevauchées du Thouet, Les 
Randonneurs Equestre du Val d’Argent, Les Randonneurs du Val de Sèvre, Les 
Randonneurs du Bocage 
Pour les indépendants: 
Brigitte Hordé, Claude Morinière, Daniel Dubois, Philippe Hordé 
Excusés 
L'AREC, Cheval en Terre de Sèvre, Comité des Fêtes de Moulins, Les Cavaliers 
Randonneurs de la Trémoille, Les Ecuries de Russey, Les Poneys de Julie 
 

Nouvelle Association 
Le Comité des Fêtes de Moulins a rejoint notre réseau lors de leur rando annuelle, la Rando 
des Meuniers à l’occasion du Téléthon le 17/11/2019. De nombreux échanges ont eu lieu 
entre Maryse Ducrot et Marcelle Morinière, femme de cheval passionnée, qui sera la 
représentante du Comité des Fêtes de Moulins au CA. 
À l’occasion de cette nouvelle adhésion, Maryse a repris contact avec Jean-Yves 
Cottenceau, notre interlocuteur à la DDCSPP qui a confirmé les accords pris entre 
EquiLiberté 79 et la DDSCPP. 
 

Formation : programme 
• Maryse Ducrot demande un relai faute de temps au sujet du programme « formation 

du randonneur ». Bernard Giret se propose de prendre les contacts nécessaires. 
La Filière Équidés, suite à un échange avec Daniel, est d’accord sur le principe de 
co-organisation. Maryse doit transmettre les coordonnées de Christian Bonnin, 
président de la Filière à Bernard. 

• Une journée IFCE et lecture de carnet des équidés sera programmée lorsqu’une date 
nous sera proposée. Bernard reprendra contact courant décembre avec le 
représentant de l’IFCE qu’il a rencontré. 

• Nous validons une formation comportementale qui sera proposée au CA sur 3 jours : 
23 Février, 22 Mars, 5 Avril. 

60€ les 3 jours (avec un engagement des stagiaires sur les 3 jours)) 
 

Bilan des Adhésions 
Le début de saison est lent. Brigitte rappelle que le démarrage est à peu près équivalent à la 
saison dernière.  

• 23 adhérents individuels  
• 4 associations : EquiLiberté 79, les Poneys de Julie, Comité des fêtes de moulin, 

Cavaliers et Meneurs Chapelais. 
Brigitte va créer un didacticiel permettant à chacun de faire plus simplement une adhésion 
ou une réadhésion. 
Brigitte nous rappelle qu’il faut compléter toutes les données du bulletin d’adhésion avec le 
numéro de téléphone et l’adresse mail pour être contacté si nécessaire. 
Ne surtout pas créer de nouveau profil lorsqu’on en a déjà un. S’il y a un oubli ou une 
difficulté il faut s’adresser à Brigitte 

 

Assemblée Générale : 
• Baptiste a réservé la salle ainsi que le matériel. 
• Prises de paroles : 

Finance :   Julie Dupont 
Chemin :   Baptiste Richard 
Manifestation : Pauline sera absente, relayée par Magali Pineau et par Maryse 
Formation :  Bernard Giret 
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Attelage :   Bernard Giret 
Adhésion :   Brigitte Hordé 

• Émargements : Brigitte Hordé et Baptiste Richard 
Brigitte transmet à Maryse les listes préparées pour l’émargement. 

• Invitations : Michel Bazin, Maire de Faye l’Abbesse, Maire de Saint-Loup-Lamairé,     
• Journalistes qui seront contactés par Bernard et Baptiste 
• Nous validons de refaire un apéritif dînatoire en mettant l’accent sur notre démarche 

éco (Julie se charge de demander des gobelets recyclables au Crédit Mutuel).  Il y 
aura peut-être plus de participants, suite à la distribution annoncée des packs rando. 

 

Le conseil d’administration valide le buffet dinatoire ainsi que l’élection du bureau lors du 
prochain conseil d’administration. 
 

Le PACK rando 
• La commande de 250 packs rando (sac bleu marine) a été faite par Maryse à GM 

System (Châtillon-sur-Thouet) 
• RVS est la seule association ayant répondu à la Lettre d’Info proposant aux 

associations de faire bénéficier à leurs adhérents non-équilibertains, de l’achat à prix 
coûtant, soit 10€, d’un pack rando. 

• Les packs rando seront distribués aux personnes ou représentants en cas d’absence, 
lors de l’AG. Julie et Brigitte ont préparé la liste qu’il faudra faire signer lors de 
l’enlèvement des packs. Julie préparera des cartons par association. Il faudra y 
ajouter les gobelets qui ont été fabriqués antérieurement. 

Appel aux présidents des associations pour transmettre à Daniel le nombre de présents à 
l’AG 
Une Lettre d’Info sera envoyée aux individuels pour leur demander de signaler leur 
présence. Un encart spécial figurera à ce sujet sur la convocation. 
 

Calendrier 
Le calendrier des randos est validé par le CA. 
 

Partenaire commerciaux 
Actuels : 

• David Maria : Bremaud formation 
• Gyslain Bouillaud 
• Frédéric Ledon : Dekra 
• Eva Vétérinaires : Argenton les Vallées/Chiché  

Maryse Ducrot demande si une personne veut prendre en charge les contacts avec les 
partenaires commerciaux. 
Aucune personne ne se propose. 
 

TOPO réunion 
• Commission Chemins : 

REVA  
Sur les Terres du Haut Bocage Reste à baliser. REVA n’a pas donné de délai. 
Les Cavaliers de la Tremoille 
Aucune nouvelle, voir avec René BABIAU 
ARB 
La Vallée de l’Argenton : Contact pris avec Jean-Paul Perrigaud. 

 -Convention de passage 
 -La Mairie achèterait le chemin si le circuit se fait 
 -Problème avec un chemin fermé  

Projet de créer un autre circuit sur le secteur de Moutiers-sous-Argenton en 2021. 
RVS  
Réunion avec la Mairie de Mauléon et un représentant de l’Agglo2B. Un dossier 
présenté au Conseil Municipal en relation avec la mairie de Nueil-les-Aubiers. 
Les Chevauchées du Thouet  
Attend le retour de Jean Paul Perrigaud pour savoir si les communes ont toutes faites 
la demande au PDIPR  
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Nom et kilomètrage des circuits : 
• Les Étangs des chevaucheurs : 26km 
• L’Allée des chevaucheurs : 20km 
• Les Gués des chevaucheurs : 32km 
• Le Retour des chevaucheurs : 17km 

Soit : 95km + boucles attelage 6km donc 101km à baliser. 
Cheval en Terre de Sèvre  
1 circuit cette Année 
Secteur de la Foret de Chantemerle et les Coteaux Saint-Paul 
Contact pris avec Jean-Paul Perrigaud, l’association va envoyer des photos sur des 
carrefours.  

 

• Commission Manifestation 
La commission s’est réunie le 20/10/2019 pour préparer le Salon d’Angers : répartition des 
rotations de présence et d’installation sur le stand. Achat et préparation du vin d’honneur. 
Maryse a réalisé l’encart figurant pour EQL 79 sur les banderoles. 
Prochaine réunion le 10 janvier pour l’organisation de l’AG. 
 

Salon d’Angers 
Le salon a été entièrement restructuré. Il fut porteur avec de nouveaux contacts et des gens 
intéressés par La Virée (tracts à disposition). Daniel et Maryse présents sur place depuis 
l’installation du vendredi jusqu’au dimanche soir ont été hébergés sur place : location d’un 
gîte à plusieurs avec prise en charge financière par EquiLiberté 79. Deux personnes sur le 
stand en permanence nourries le midi. 
Pour sa quatrième année un salon équestre qui prend de l’envergure et se positionne 
comme le référent du Grand Ouest : 190 exposants, des spectacles de qualité et une 
fréquentation en hausse de 14 % cette année soit 20.500 visiteurs pour 18.500 l’année 
précédente. Partenaire de cette manifestation, EquiLiberté représenté par les départements 
de Maine et Loire, Deux-Sèvres, Vienne, Loire Atlantique, Indre et Loire et son instance 
nationale. Environ 200 participants aux apéritifs d’accueil. 
Des contacts pris par Julie avec les professionnels présents 
De nombreux échanges avec des officiels (Mr Marchand, vice-président IFCE, Anne de 
Sainte Marie qui se présentera aux élections de la FFE …) 
Prochain salon d’Angers programmé du 6 au 8/11/2020  
 

Les administrateurs ont trouvé le stand beau, bien placé (ouvert sur les 3 Allées. Les 
fédérations départementales étaient bien représentées. 
Maryse DUCROT va proposer une expo photo dans le hall d’entrée l’année prochaine. 
Bernard GIRET propose de faire une rando dans la ville pendant le Salon d’Angers. Cette 
idée est intéressante, il faudra la proposer à EquiLiberté 49 pour étudier la faisabilité. 
 

Conseil départemental 
Retard commission technique PDIPR sans doute repoussée en janvier : date à venir 
Une subvention de 2871€ pour 2019 équivalente celle de 2018 a été versée. 
 

Finances 
Compte courant :  5508.68€ 
Compte PDIPR :  431.84€ 
Compte livret : 30097.47€ 
Caisse :  394.68 
 

Remboursement 
Franchise de 166€ remboursée par EQL79 à Nathalie Boucault pour les dégâts sur sa 
caravane lors de La Virée 
 
Suite Adobe 
Participation de 100€ à verser à EQL national qui achète l’ensemble de l’abonnement annuel 
au tarif annuel de 503,86€. Ces logiciels nous permettent de réaliser toutes nos publications 
communication : Flash info, tracts, affiches … 
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Nouvelle Aquitaine 
Deux régions en test, la Nouvelle Aquitaine et Les Pays de Loire, pour essayer de mettre en 
place une gouvernance régionale.  
Une première rencontre le 31/10 entre Élisabeth Jutel (déléguée territoriale pour la Nouvelle 
Aquitaine), Michel Bazin, Maryse Ducrot et Bernard Giret. Cette rencontre a débouché sur un 
prochain rendez-vous avec Sandrine Derville, vice-présidente de la Région en charge du 
Tourisme, le 19/12/2019. Il est évident que la région souhaite n’avoir qu’un seul interlocuteur. 
Ce sujet est en réflexion à EquiLiberté National. EquiLiberté 79 est consciente de l’intérêt de 
travailler avec la région, acteur devenu incontournable dans le secteur du tourisme  
 

La Virée 
Cynthia GRATTIERS nous a fait communiqué le contact d’une imprimerie en ligne, Print O 
Clock, qui nous fait faire de substantielles économies 

1000 tirages format A5 : 31.20€ et 50 tirages format A4 : 31.20€ 
Maryse Ducrot nous invite à nous servir en tracts pour les diffuser au maximum. 
Une réunion va être mise en place entre les Cavaliers et Meneurs Chapelais,  Maryse 
Ducrot, Bernard Giret et Baptiste RICHARD. 
Un article est demandé pour le flash info. 
 
Flash Info 

• Articles 
o Edito 
o Convocation AG 
o Commission Chemins 
o Vermifugation raisonnée 
o La Virée 
o Rando de L’Autize 
o Rando des Meuniers 
o Rando itinérante en Lozère : Vincent RAMBEAULT 

• Encarts 
o Adhésion 
o AG 
o Le Vin Chaud 
o Les Chevauchées du Thouet 
o La Virée 
o Rassemblement EquiLiberté National 

 

Les Radios 
Nous décidons de renouveler les abonnements aux radios pour 2020. Julie devra se 
renseigner du coût d’un abonnement à Alouette. 
 

Forum et AG EquiLiberté National 
Les 22 et 23/11/2019. Maryse Ducrot présente. 
Le forum sur le thème de la gouvernance régionale et de la solidarité entre fédérations et 
associations EQL : soirée destinée à sensibiliser les participants à ces deux sujets. 
L’AG s’est bien déroulée. Élections : Maryse Ducrot pour EQL 79 avec Bernard Giret comme 
suppléant. 
 

Rassemblement National 2020 avec les Sabots de Retz 
Aura lieu du 23 au 26 juillet. Maryse Ducrot a visité le site à Saint-Père-en-Retz, très bien. 
Bonne relation avec la structure locale. 
 

Prochain Bureau (réunion téléphonique) le 13 mars 2020 à 20h 
Assemblée générale le 08/02/2020 à Faye L’Abbesse 

Prochain CA le 20/03/2019 à 20h30 à Lageon 


