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Compte Rendu 

           Conseil Administration 
           du 14/06/2019 à Lageon  

 
 

 
Présents 
Pour les associations : L'AREC, Les Cavaliers et Meneurs Chapelais, Cheval en Terre de Sèvre, 
Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle, Les Chevauchées du Thouet, Les Poneys de Julie, 
Les Randonneurs du Bocage 
Pour les indépendants : Maryse Ducrot, Daniel Dubois, Brigitte Hordé, Philippe Hordé 
Excusés 
Les Cavaliers de l’Autize, Les Chevaux du Val d‘Argent, Les Randonneurs du Val de Sèvre, 
REVA 
Absents 
Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine, Les Cavaliers de la Paléfrie, EquiChouette, Les 
Cavaliers du Pays Pelebois, Les Écuries de Russey 
 
Communication 
Radio : Faudra-t-il poursuivre ces abonnements pour la saison prochaine ? Julie devra nous 
transmettre les jours et heures de diffusion des annonces afin de contrôler que les annonces 
soient diffusées. 
Les associations Cheval en Terre de Sèvre, l’AREC et RVS ont communiqué, il faut trouver 
quelqu’un qui puisse vérifier les annonces. Julie doit prendre les infos sur le site pour 
communiquer le contenu des manifestations aux radios 
Facebook : Les affiches seront publiées sous les 15 jours avant la randonnée et 4-5 jours avant. 
Les informations et affiches sont à prendre sur le site 
Presse : Bernard et Baptiste convoqueront début juillet la nouvelle république, le courrier de 
l’ouest et les radios locale pour La Virée. 
 
Adhésions 

• 163 Adhérents et 16 associations. (manque Equichouette). 
• Une nouvelle association (rencontrée par Maryse le 23/03) : Les Cavaliers et Meneurs 

Chapelais situés sur La Chapelle-Saint-Laurent. Ils ont organisé une rando le 9 juin, 
organisation parfaite. Ils auront par la suite un projet de circuit. 

• L’association Les Cavaliers et Meneurs de Gâtine ont ré adhéré avec 5 adhérents. Ils 
s'engagent à entretenir des circuits ainsi qu'organiser le vin chaud en 2020. Nous n'avons 
pas encore les noms des représentants pour le conseil d'administration. 

• Suite au décès de Christian Dehais, l’association Les Cavaliers de la Paléfrie va sans 
doute être dissoute. Nous n’avons pas de nouvelles. 

 
Soutien aux associations 
Maryse Ducrot souhaite apporter un soutien aux nouvelles associations. Le bureau propose de 
verser une aide financière dégressive à l’association, les trois premières années de sa création, 
aide ainsi répartie : 300,00€ la première année ; 200,00€ la seconde année et 100,00€ la 
troisième année. 
L’association devra remplir les conditions suivantes : 

• Respect des statuts types EquiLiberté 
• Cinq adhérents EquiLiberté au minimum au sein de l’association 
• Organisation d’une randonnée par an au minimum  
• Communication du bilan financier en fin d’année civile à EquiLiberté 79 

Effet rétro actif pour les associations créées (dans les conditions requises énoncées ci-dessus) 3 
ans en arrière soit à partir de 2017 : sont concernés Les Chevauchées du Thouet et Les Cavaliers 
et Meneurs Chapelais. 
Voté à unanimité  
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La Virée 2019 
Seront imprimés 500 exemplaires de l’affiche de La Virée format A5, par Bernard. Ces flyers 
seront distribués lors de la TransAnjou du 20 au 24/06 dans le 49 et sur le Rassemblement 
EquiLiberté en Gironde. 
Baptiste a mis au point une inscription par Internet avec Google Forms. Le dossier papier est prêt 
et ces 2 possibilités d’inscription sont d’ores et déjà annoncées sur FB et sur le site. Maryse fera 
une Lettre d’Info suite au CA. 
Une lettre de demande de T-shirts et casquettes sera communiquée à Mr Fouillet, Conseiller 
Départemental responsable du secteur de La Virée. 
Nous disposerons de sacs kraft pour mettre divers documents de communication ou cadeaux. Ces 
sacs sont identifiés EquiLiberté et pris en charge par EquiLiberté national. 
 
Bilan randos 
Une belle fréquentation depuis la reprise des randos avec un nombre de participants variant de 
30 à 80. Aucun souci administratif lors de l’enregistrement grâce au registre qui circule mis à jour 
après chaque rando. Une difficulté cependant : le temps passé à contrôler les papiers des 
chevaux pour les randonneurs qui n’avaient pas répondu aux Lettres d’Infos demandant les 
identifications et la dernière date de vaccin. Les inscriptions de dernière minute restent un vrai 
problème pour les organisateurs. Il est nécessaire que les associations motivent leurs adhérents 
pour qu’ils répondent aux demandes d’information concernant toutes les informations figurant 
dans le registre. 
L’AREC nous informe de son souhaite d’organiser une randonnée en plus du Courliton. 
Baptiste présente une proposition d’inscription par internet avec Google Forms. Avec Google 
Forms un fichier Excel donnant toutes les informations est automatiquement généré. Baptiste 
communiquera le lien donnant cette possibilité à tous les président(es) des associations 
adhérentes. 
Bernard fera un article sur le sujet qui sera édité dans le Flash Info de juin. 
Le calendrier des randos sera établi lors du CA de septembre. Merci aux associations de venir avec 
leurs dates d manifestations. 
 
Flash info 
Articles : Muguet, Gourgé, l’Autize, Rando Aventure ont envoyé les articles. 
Manquent : ARB, Cavaliers et Meneurs Chapelais, Poneys Julie. 
Problème sanitaire : érable sycomore 
Formation comportementale 
Bilan Randos 
La Virée 
Trophée 
Rassemblement National 
Encarts : Courliton, RVS, Rando de Julie, Le Pin, La Virée. 
Aucun autre souhait n’est exprimé  
 
Représentant Filière Équidés 79 
Maryse en est déjà administratrice pour représenter EquiLiberté 79. Baptiste se propose d’en être 
le second. Voté à l’unanimité. 
 
Commission Chemins 

• Une réunion de travail le 20/04/2019 chez Anaëlle Godet avant d'envoyer le dossier au 
Conseil départemental pour demande de la subvention PDIPR 
• Bilan d’évolution des projets de circuits : 

o REVA  
Sur les Terres du Haut Bocage Reste à baliser. REVA n’a pas donné de délai. 

o Les Cavaliers de la Tremoille 
Le circuit de la Balastière est bon mais le balisage a été arraché. Baptiste ou le fils de 
René prévoient d’aider ce dernier à le faire. Baptiste Richard précise qu’il ne sera 
disponible que cet automne. René s’engage à envoyer un mail s’il a besoin de lui. 
Du Vignoble à la Vallée de la Dive : un problème avec la ligne de chemin de fer. Après 
plusieurs échanges, nous choisissons de le modifier et donc faire une création de 
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parcours. René réfléchit à son tracé et Baptiste Richard reste à sa disposition pour les 
papiers, les fiches et le format .gpx 

o ARB 
La Vallée de l’Argenton : Beaucoup de voies privées dont seulement une partie peut 
être achetée. En réflexion pour abandonner ce circuit à cause de multiples 
complexités signalées par Jean-Paul Perrigaud. Projet de créer un autre circuit sur le 
secteur de Moutiers-sous-Argenton. 

o RVS :  
Vers le château de le Perronnière  
Vers le château du frêne Chabot. 
Le problème est le même pour les 2 circuits : la ligne SNCF. RVS a rendez-vous la 
semaine 17 (du 22 au 28 mai), avec Claudia Boutin pour réfléchir à un achat de 
terrain. Maryse propose que RVS organise une réunion avec les 2 communes de 
Mauléon et de Nueil-les-Aubiers en présence de Jean-Paul Perrigaud et d’elle-même. 

o Les Chevauchées du Thouet  
Baptiste Richard a eu rendez-vous le Mardi 30 Avril 2019 au bureau communautaire 

pour présenter les circuits et demander aux maires de faire la demande au PDIPR. Il 
précise que Jean-Paul Perrigaud lui a renvoyé les circuits en précisant les chemins à 
déposer. Les 4 circuits sont acceptés et tous les chemins sont communaux.  

Objectif : inaugurer le grand parcours en 2020. Le balisage est conseillé dès à présent 
par JP Perrigaud. 

o Cheval en Terre de Sèvre  
Jean-Claude Boissinnot et Rémy Guignard réfléchissent pour faire un nouveau circuit 

vers l’Absie. Avancée du projet prévu après la rando du 1er mai. 
 

La commission Chemins a étudié et définit le contenu de demande de subvention pour le Conseil 
départemental. Elle a décidé de se réunir 2 fois par an et à chaque fois qu’un projet nécessite son 
conseil. 

 
Prochaine réunion groupe chemins le 11 Octobre 2019 à 19h30 chez Jean Claude. 
 
Maryse rappelle que les fiches doivent être remplies et transmises afin que les associations 
touchent les aides financières. Attention : nouvelles fiches 
 
Chemins  
Cheval en Terre de Sèvre nous informe : 
Jean-Claude Boissinnot et Rémy Guignard ont travaillé sur 2 circuits qu’ils souhaitent présenter à 
la commission PDIPR. Maryse contactera Mr Perrigaud au Conseil Départemental pour l’informer 
des projets de Cheval en Terre de Sèvre.   
 
Subventions 

• Conseil Départemental : 1ère partie du dossier de demande faite et reçue : 3500€ 
demandés avec descriptif des projets 2019 (Pour mémoire : 2871€ reçus pour 2017) 
Passage en commission permanente en juillet. Juillet/août, envoi de la convention. La 
seconde partie du dossier est à faire en octobre 

 
• DDCSPP (préfecture) : FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative). Une 

réunion d’information a eu lieu à Bressuire à laquelle Daniel et Maryse ont assisté. Cette 
subvention peut être attribuée soit pour l’investissement soit pour un projet. 

 
• Suite à cette réunion Bernard et Maryse ont rencontré Mr Fievet le 25 avril pour 

présenter EquiLiberté 79 et demander conseil pour la FDVA 
 
• Le choix d’une demande sur projet a été fait sur nos modules de formation pour un 

montant de 12 000€ avec une demande de subvention de 6000€. 
Délibération le 24 juin pour le département, le 4 Juillet pour la région (Direction 
Départementale de la Protection des Populations) et réponse définitive le 4 Juillet 2019. 
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Trophée Guy Boullaud 
2 projets ont été retenus : 
Les Loustiks du Vivier avec le soutien des jeunes en difficultés. 
Les Chevauchées du Thouet avec une année cheval à l'EHPAD. 
Les Loustiks du Vivier ont remporté le trophée, cependant les 2 représentants sont invités au 
repas de Repas de gala d'EquiLiberté National. 
Les 2 associations ont envoyer des photos pour EquiLiberté Info d’EQL national de juin. 
 
Supports de communication 

• EQL National a fait fabriquer des chemises à rabat qui ont été proposées à prix coûtant à 
toutes les fédérations départementales et à toutes les associations adhérentes. EQL 79 en 
a acheté 50 pour un montant de 38€. Ces chemises nous permettront de présenter divers 
dossiers. Elles sont à la disposition des associations. Plusieurs président(e)s 
d’associations en ont pris 

• Maryse a conçu des dossiers de présentation d’EQL 79 afin qu’ils puissent être supports 
de nos rencontres avec divers responsables (départements, régions, mairies …) 

• Baptiste Richard va contacter les Présidents des Communautés de Communes pour 
prendre rendez-vous afin de faire connaître EquiLiberté 79. 

 
Conseil Régional 
Michel Bazin, Bernard Giret, Maryse Ducrot et Christine Braz ont rencontré madame Groulaud, du 
secteur tourisme du Conseil Régional à Bordeaux, Service Agriculture, Foncier, Tourisme, 
Direction des Coopérations et du Développement des Territoires 
Cette entrevue avait pour but d’informer le Conseil régional sur les actions et fondements 
d’EquiLiberté et d’obtenir une subvention pour le rassemblement EquiLiberté. La date de cette 
éventuelle attribution de subvention est fixée début juillet. 
Suite à cette réunion, EquiLiberté National met en place une commission région test sur La 
Nouvelle Aquitaine et Les Pays de Loire. Une réunion téléphonique, à laquelle participera 
Bernard Giret, sera mise en place avec tous les interlocuteurs concernés sur La Nouvelle 
Aquitaine (fédérations départementales 33, Deux Charentes, 79, 86 et toutes les 
associations de cette région) 
 
Rassemblement EquiLiberté 
Du 18 au 21 juillet à Saint-Laurent-Médoc en Gironde. Merci de vous inscrire dès que possible. 
Clôture des engagements le 5 juillet  
 
Finances 

• Sur le compte courant : 1825,58€ 
Sur le compte PDIPR : 431,84€ 
Sur le livret bleu : 32 097,47€ 
 
Le 20/01 (afin de bénéficier de plus d’intérêts sur le livret bleu) nous avons transféré : 
4000€ du compte courant sur le livret bleu 
18 000€ du compte PDIPR sur le Livret bleu  

 
Repas CA 
Fixé au Panda WOK le vendredi 4 Octobre. On rappelle que les membres du CA sont invités et 
que d’autres personnes peuvent participer à ce repas en payant leur dîner.  
Sont actuellement inscrits pour ce repas : Poneys de Julie (2 représentants, 2 enfants) . Hordé 2 . 
Dubois . Ducrot . ARB ? Chevauchées (2 représentants, 1 invité) . René Babiau . Cheval en Terre 
de Sèvre (2 représentants) AREC (2 représentants) . Les Cavaliers et Meneurs Chapelais (2 
représentants, 1 invité) : soit 19 personnes. Les autres associations devront communiquer leurs 
souhaits de présence. 
 
Questions diverses 

• Les associations souhaitent qu’EquiLiberté 79 fasse fabriquer des flèches pour baliser 
les circuits ainsi que des panneaux (routes …). Jean-Claude Boissinnot, Pauline 
Brémand et Jean-Marc Jarry prendront contact avec toutes les associations 
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(coordonnées à relever sur le site) afin de recenser les besoins. Le but étant de faire 
un achat groupé et de confier à chaque association le nombre de flèches qui lui sont 
nécessaires. 

• EquiLiberté National cherche une solution pour assurer les bénévoles auxquels sont 
confiées des missions par les associations 

• Pour La Virée, les repas ne seront pas préparés par un traiteur. Maryse posera la 
question de l’assurance en cas d’intoxication alimentaire. 

  
Prévoir au prochain CA un tableau avec tous les représentants, Mail et Numéro de téléphone. 
Baptiste le conçoit à partir du site. 

 
Prochain Bureau (réunion téléphonique) le 13 Septembre 2019 à 20h 

Prochain CA le 20 septembre 2019 à Lageon à 20h30 
Repas du CA au Pandawok de Parthenay le 4 octobre 2019 à 20h 


