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Compte Rendu 

           Conseil Administration 
           du 15/03/2019 à Lageon  

 
 

Présents 
Pour les associations : l'AREC, Cheval en Terre de Sèvre, Equichouette, Les Cavalier de 
l’Autize, Les Chevauchées du Thouet, Les Randonneurs du Val de Sèvre, Les Poneys du 
Julie, Les Randonneurs du Bocage, Les Randonneurs du Val de Sèvre, REVA 
Pour les indépendants : 
Daniel Dubois, Brigitte Hordé, Philippe Hordé, Claude Morinière 
Excusés 
Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoille 
 

Compte rendu de l’assemblée générale 2018 
Bernard Giret prend la parole et lit le compte-rendu 
Validé à l’unanimité 
 

Élection du Bureau 
Se présentent : 

Maryse DUCROT : Présidente 
Bernard GIRET : Vice-président 
Baptiste RICHARD : Secrétaire 
Julie DUPONT : Trésorière  
Brigitte HORDE : Responsable Adhésions 

Élection à l’unanimité 
 

Virée 2019 
Baptiste Richard expose les grandes lignes du week-end : 

• Parcours du samedi de 30km avec possibilité de raccourcir de 28 à 26km. 
• Parcours du Dimanche de 28 km. 
• Le repas samedi midi au bord du Thouet sous des barnums et le dimanche au 

retour le repas se fera au lac du Cébron. 
• Le samedi salle omnisport de 400m² pour le repas. 
• Les menus sont évoqués. 
• Possibilité d’arriver le vendredi soir avec à disposition un barbecue. 
• Le Lac du Cébron propose cabane et roulotte pour dormir. Possibilité d’aller se 

baigner dans la piscine pour 2€ et possibilité d’aller au snack pour aller manger 
une glace par exemple. 

Baptiste Richard propose la grille des tarifs, validée à l’unanimité.  
 
Formation 
1 inscription en podologie 
0 en santé 
6 en comportemental 
Maryse Ducrot a relancé par Lettre d’Info et sur le groupe FB. Point des inscrits fait mardi. 
Annulation probable des dimanches podologie et conférence santé cheval 
Maryse communiquera le contenu complet de cette formation aux membres du CA 
 
Commission Formation 
Bernard Giret expose le programme avec ses objectifs généraux et chacun des modules 
proposés. 
Maryse Ducrot souligne : « On ne veut pas prendre le travail des centres équestres » 
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Remarques :  
• Si c’est le même professionnel, cela va être compliqué ? 

o Non nous choisirons des intervenants différents selon les modules. 
• Y a-t-il des gens intéressés ? 

o Certaines personnes n’osent pas venir randonner par peur. 
• Est-ce un outil pour ramener des gens sur nos chemins ? 

o Certaines personnes randonnent et aimeraient être formés. C’est un outil pour 
minimiser les risques et remettre en confiance le randonneur. 

• N’il y’a-t-il pas trop de Modules ? : 
o Les Modules sont indépendants les uns des autres. 

• Est-ce que ce programme peut servir de base pour nos prochaines formations ? 
o Oui car plusieurs Modules reprennent nos formations actuelles. 

• Est-ce qu’on continue à y travailler ? 
o À Approfondir  

Conclusion :  
Ces modules permettent de redonner confiance aux randonneurs et de connaître le 
l’univers du cheval et ce qui l’entoure. Former son cheval et le randonneur à la randonnée 
est fondamental. Un cheval de rando avoir une multitude de compétences tant sur le plan 
physiques que mentales. 
Nous diviserons les modules en 3 catégories :  

• Ma première randonnée 
• Perfectionnement 
• L’attelage. 

 
Public envisagé : les nouveaux propriétaires et nouveaux adhérents d’associations. On 
limitera à 5-6 personnes par modules. Le groupe formation poursuit sa réflexion dans cette 
voie. 
 
Eco-rando 
Que faisons-nous pour les gobelets, assiettes, couverts … 

2 possibilités : Vaisselle cassable, Recyclage mais recyclage jetable … 
Le groupe Manifestation va mener une réflexion sur le sujet 
 
Évolution des circuits 
Cheval en Terre de Sèvre : le projet suit son cours 
ARB : le projet suit son cours 
REVA : Ne reste qu’à baliser 
RVS : Rendez-vous à la mairie en attente d’achat 
Les Chevauchée du Thouet : les 4 circuits sont envoyés au département en attende de 
validation des parcours 
Trémoïlle : Dès que la clef (mémoire de l’antériorité du travail sur les circuits) est envoyée 
par Rémy Guignard, nous ferons le point. 
 
Flash Info Rando 
Maryse Ducrot propose de passer de 4 parutions au lieu de 6 parutions car nous 
bénéficions d’une multitude de moyens d’information (le site, le groupe BF, les Lettres 
d’Info … et bientôt les radios) 
Calendrier de diffusion : septembre, janvier, mars et juin. 
Attention de communiquer à Maryse toutes les affiches et articles avant le 10 du mois de 
parution. 
Le CA valide à l’unanimité 
 
Handidream 
Jean Claude Boissinnot, président de Cheval en Terre de Sèvre, expose le projet mis en 
place par Aurélie Brihmat, victime d’un accident à 16 ans. Elle projette un tour de France à 
cheval avec des étapes dans tous les centres de handicapés sur le trajet qui part du sud-
est vers le nord-ouest. Nous annoncerons ce projet dans le prochain Flash. 
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Jean-Claude annonce que Cheval en Terre de Sèvre soutient logistiquement et 
financièrement (selon les résultats de la rando du Muguet) Handidream. 
 
 
Le CA soulève les questions suivantes : 

• Quel partenariat ?  
• Comment valoriser ce projet ? 
• Dans quels domaines ? 
• Les suites de ce projet ? 

Le partenariat entre Handidream et la FFE bloque Handidream pour laisser la porte 
ouverte à EquiLiberté. 
Michel Bazin, Président d’EquiLiberté National, a écrit aux responsables FFE. 
Jean Claude Boissinnot prendra contact avec Aurélie Brihmat pour réfléchir à un 
partenariat. 
 
Adhésions 
Brigitte Hordé nous informe : 

• 130 Adhérents 
• 13 associations 
• 37 individuels dans les 130 Adhérents 

Maryse expédiera une Lettre d’Info de relance. 
Brigitte Hordé relève les noms des représentants des associations au CA  
 

Les Cavaliers de Autize 
2 Randonnées programmées : 

• Le 12 Mai 2019 
• Le 29 Septembre 2019 

 

Les Cavaliers Meneurs du Chapelain 
Cette association, sise à La Chapelle-Saint-Laurent, a pris contact avec nous et souhaite 
nous rencontrer. Maryse Ducrot a un rendez-vous avec cette association le 21 Mars 2019, 
Ils proposent une randonnée le 9 Juin 2019. 
 
Registre 
Maryse mettra à jour le registre 2019. Elle demandera par Lettre d’Info à tous les 
adhérents de lui communiquer les informations devant y figurer tant pour le randonneur 
que pour les équidés. 
 
DDCSPP 
Maryse communiquera le calendrier des randonnées. Chaque association devra confirmer 
à la DDCSPP par mail que sa randonnée a lieu. 
 
Trophée Guy Bouillaud 
2 projets en cours 
 

Radios 
Nous avons reçu une demande de 2 associations concernant la diffusion des 
manifestations par les radios locales. Suite à notre réunion de bureau, Julie Dupont s’est 
proposée pour réunir des informations. 
 

Elle nous expose les tarifs d’adhésion annuelle : 
• 38€ Colline 
• 29€ Val d’or 
• 85€ DKB 
• 55€ Radio gâtine 

Remarque : 
• Pouvons-nous diffuser hors de la localisation ? 
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• Est-ce que la radio accepte qu’EquiLiberté 79 puisse diffuser des annonces pour 
les associations locales ? 

• Est-ce une proposition valable ? 
Conclusion 

• Nous ne retenons pas DKB. 
• Julie Dupont se renseigne et devient l’interlocutrice.  
• Dès que le projet prendra forme, les présidents d’associations devront contacter 

Julie Dupont qui sera l’intermédiaire entre l’association et les radios. 
• Une annonce sera faite dans le prochain Flash. 

 
Nos partenaire Financiers 
4 partenaires commerciaux sur les 5. 
Relance faite par Daniel Dubois 
 
Communication aux individuels 
Daniel Dubois se propose de communiquer avec les randonneurs individuels. 
Validé à l’unanimité 
 
Questions diverses 

• Equichouette annule sa rando pour des soucis de date 

• Rémi Freboeuf explique que ce n’est pas Equichouette mais lui personnellement 
qui s’était engagé pour seconder Les Cavaliers de la Trémoïlle. Il a renoncé. Nous 
ferons le point sur l’avancée des circuits proposés par Les Cavaliers de la 
Trémoïlle 

• Lettre info : demander RC, Identification, Vaccins… en amont des randonnées 

• Le CA du 7 Juin 2019 se fera à Lageon. 

• Nous programmerons un repas en commun, sans doute en novembre, lors du CA 
de juin. 

 
 

Prochain Bureau (réunion téléphonique) le 31 Mai 2019 à 20h 
Prochain CA le 7 Juin 2019 à 20h30 à Lageon 

 
 


