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Compte-rendu 

Conseil d’Administration du 07/08/2020 
 

Présents : Les Cavaliers de l’Autize, les Cavaliers et Meneurs Chapelais, Les Chevauchées du Thouet, Les Poneys de Julie, Les 
Randonneurs du Bocage, Les Randonneurs du Val de Sèvre, Randonneurs Équestres du Val d’Argent 
Excusés : AREC, Cheval en Terre de Sèvre, Brigitte Hordé, Philippe Hordé 

ELECTION DU BUREAU 

Maryse DUCROT :   Présidente 
Bernard GIRET :   Vice-président 
Brigitte HORDE :  Responsable des adhésions 
Julie DUPONT :   Trésorière 
Baptiste RICHARD :   Secrétaire 
Elus à l’unanimité 

ADHERENTS 

Aujourd’hui nous avons 166 Adhérents : 22 nouveaux, 9 adhésions avec rupture, 13 associations, 1 pro tourisme 
équestre, 1 fédération 

EQUILIBERTE PENDANT LE CONFINEMENT 

Les CA ont tous été annulés jusqu’à aujourd’hui mais le bureau d’EQL 79 et les membres des Cavaliers et 
Meneurs Chapelais ont continué de travailler.  
Réunions de bureau en audio conférences les 13/03, 27/03, 05/06, 23/06 et 31/07. 
Réunions avec Les Cavaliers et Meneurs Chapelais en audio conférences les 3/06 et 19/06 pour la décision de 
maintenir La Virée et son organisation. 
Le premier stage d’Équitation Comportementale a eu lieu à l'Écurie de Bellevue à La Plaine. Une réussite tant sur 
le plan d'un accueil d'une exceptionnelle qualité que celui de la participation des stagiaires. Le stage était 
complet avec 8 stagiaires avec leurs équidés et 3 auditeurs libres. Une réussite aussi sur le plan pédagogique de 
la part de notre formateur Fabien Rigaud. Maryse nous annonce que 2 personnes ont rejoint EquiLiberté 79 pour 
assister à cette formation. Les 2 autres seront à reprogrammer à l’automne 

• Communication pendant le confinement 
Flash Info rando : diffusé le 24 mars et le 24 juin avec publications de toutes les manifestations et information 
dans l'édito des possibilités de l'annulation ou/et de reports en fonction de l'évolution de la situation sanitaire 
FB infos sur les annulations ou reports 
Radios infos sur les annulations ou reports 
Mails pour prévenir les stagiaires, le formateur et l’Écurie de La plaine pour le report du stage d'Équitation 
Comportementale en automne. 
• Les Cavaliers Gentilshommes, association vendéenne (contact pris par William Dedenis), souhaitaient 

organiser une randonnée de quelques jours le long du Thouet. Pour rappel, suite à une demande équivalente 
en 2019 faite à EquiLiberté 79, Paul Léger avait organisé une rando de quelques jours avec une association 
issue du 44. Confinement oblige … ce projet est en stand-by. 

• Démarches EQL 
Déplacements pour soins des équidés 
En effet le premier obstacle qui s’est dressé sur le chemin des propriétaires de chevaux résidait dans l’interdiction 
de se déplacer (pour ceux dont les équidés n’étaient pas sur leur lieu de résidence) afin d’aller donner des soins 
aux équidés. Dès le 1er avril, nous avons contacté la DDCSPP pour alerter du souci rencontré. Nous avons très 
vite reçu la réponse suivante de Mr Cottenceau que nous avons communiquée à tous nos adhérents :  
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"En réponse à votre courriel du 1/04/2020, et après avis de la Préfecture, je vous informe que nous répondons 
favorablement à votre demande. Il sera donc possible pour un propriétaire d’équidé de se rendre sur le lieu de 
détention de son animal (pré) pour lui procurer les soins essentiels. Le propriétaire devra donc cocher la case 1 de 
l’attestation de déplacement dérogatoire, se munir du livret signalétique indiquant qu’il est bien le propriétaire de 
l’animal ainsi que du récépissé du lieu de détention de l’équidé. » 
 
• Cette démarche a été mise en œuvre par la plupart des fédérations départementales et a abouti à chaque 

fois sur des solutions. 
• Un cheval abusivement retenu dans un centre équestre a pu être de retour chez sa propriétaire grâce aux 

investigations d’EquiLiberté 79. Merci à la Filière Équidés 79 sur ce sujet qui a aidé à la recherche de 
documents permettant de rapatrier ce cheval en toute légalité. 

• Réunions d’encadrement hebdomadaires avec la stagiaire Alexia Guilbault. 
• Montage de dossiers pour l’obtention de subventions 
• Réunions avec les institutions : le Conseil Régional et le Conseil Départemental, secteur Tourisme. 
• Échanges avec le responsable PDIPR du Conseil Départemental. 
• Rando de Julie des 18 et 19/07 maintenue 
• Rassemblement EquiLiberté National reporté d'un an du 22 au 26/07/2021 à Saint-Père-en-Retz 
• Annulation de la réunion chemins du 17/04. À reporter.  
• Salon du Cheval d'Angers reporté d'un an du 11 au 14/11/2021 
• Le CA de juin le 4/09 à 19h. Nous prévoyons un apéro dînatoire simple. 
 

Nous déplaçons la date initiale du prochain CA prévoyons un apéro dinatoire au 2 Octobre 2020 à 19h 
à Lageon 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

PDIPR 
Le Conseil Départemental nous a versé le 16 avril, avant toute présentation de dossier, la somme de 2871€ pour 
nos circuits. Un dossier a été constitué par la suite. 

MISSION TOURISME 
Cette réunion fait suite à 2 autres entrevues en décembre 2019 et mai 2020. 
Bernard Giret, Maryse Ducrot et Natélia Nico se sont rendu à une réunion le 3/07 avec David Charbonneau, 
directeur de la Mission Tourisme et Stéphanie Mattrat responsable filières. 
Deux sujets ont été abordés : le développement du tourisme équestre et La Virée 
Développement du Tourisme équestre en Deux-Sèvres : 

• Nous proposons la création de 4 circuits indépendants : Bocage, Airvaudais, …, … 
• Organiser, proposer 5 circuits de 3 à 5 Jours pas secteur du 79 :  

o 1 sur le Thouarsais 
o 1 sur le Bocage 
o 1 sur la Gatine 
o 1 sur le Niortais 
o 1 sur le mellois 

•  Bien sûr avec lieux touristiques et hébergements  
• Ces circuits une fois créés pourront être reliés et constituer ainsi un tour des Deux-Sèvres. 
• Mr Charbonneau propose d’étudier l’embauche d’un mi-temps. Nous demandons de mettre en place 

une réflexion sur un partenariat. 

• Mr Charbonneau souhaite nous rencontrer sur place (nous convenons de Faye-l’Abbesse) pour envisager 
concrètement les possibilités à développer entre EquiLiberté 79 et la Mission Tourisme. 
Mr Charbonneau attend avec impatience le résultat de l’enquête mené avec Alexia Guibault. Nous nous 
engageons à lui remettre cette enquête fin août. 
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Le problème des délais d’inscription des chemins au PDIPR a été soulevé, délai qui démotive nos associations 
créatrices de circuits. Mr Charbonneau s’engage à faire le nécessaire pour qu’une commission PDIPR siège avant 
la fin de l’année. 

Le CA soulève une question fondamentale, qui entretiendra les chemins ? 

Le CA est dans l’ensemble d’accord pour continuer dans cette voie à condition de bien identifier et distinguer les 
tâches de chacun. 

Un partenariat de longue durée (sur 3 ans) est proposé 
Un groupe de travail est envisagé,  
Pour résumer, les choses avancent de façons constructives et institutionnelles  
 
Deux axes de réflexion : développement du Tourisme équestre en Deux-Sèvres, La Virée 
Bilan transmis par la mission Tourisme 
Pour ce qui est du développement de la filière équidés en Deux-Sèvres, il est ressorti de notre échange que vous 
souhaiteriez que nous puissions définir un partenariat sur plusieurs années pour travailler ensemble au 
développement de l'offre touristique équestre et notamment sur le développement de circuits/boucles de 3/4 
jours sur chacun des 6 territoires du département. 
Dans le cadre de ce travail, plusieurs phases pourraient être identifiées : ces 4 points ne sont pas exhaustifs, vous 
pouvez bien entendu les enrichir : 
 - repérage des circuits, des prestataires pour les étapes, 
 - aspects réglementaires par rapport à la commercialisation de ces circuits, 
 - signalétique sur ces circuits, 
 - promotion des circuits. 
 Il resterait à définir à quel niveau le Département pourrait intervenir (par le biais de la mission tourisme) et ainsi 
que l'association EquiLiberté.  Je vais me pencher sur le sujet en lien avec Mr Charbonneau et reviendrai vers 
vous début septembre pour ré-échanger sur le sujet. En attendant, vous pouvez de votre coté apporter  des 
compléments, précisions, souhaits,  autres points et me les transmettre.  

La Virée 2020 
Nous avons, avec le soutien de Natélia, exposé l’historique de La Virée et son déroulement à La Chapelle-Saint-
Laurent pour 2020. Nous avons aussi proposé à nos 2 interlocuteurs de participer à La Virée en tant que 
visiteurs. 

Suite à cette réunion, EquiLiberté 79 a communiqué les demandes pour La Virée et devra remettre fin août, un 
dossier sur l’enquête des retombées économiques de la randonnée équestre ,au Conseil Départemental 

 

LA VIREE 2020 

Nous confirmons que La Virée 2020 aura lieu à La Chapelle-Saint-Laurent les 12 et 13 juillet 2020. Nous 
proposons à nos 2 interlocuteurs d’être présents sur La Virée. Nous les invitons de plus à une balade en attelage 
fin juillet début août.  
Nous devrons communiquer à nos 2 interlocuteurs une liste de nos attentes en matière de soutien pour cette 
manifestation. 

• Maryse a demandé à la mission Tourisme du département : 200 T-shirts et fascicules pour communiquer 
sur cet événement ainsi qu’un soutien médiatique. La réponse est positive. 

• Baptiste nous fait un point des inscrits : 106 inscrits 
67 cavaliers, 19 Accompagnateurs, 16 Meneurs dont 6 en paires, 1 pédestre et 1 VTT. 
Nous sommes à 100 Forfaits weekend et 90 chevaux (+ 3 chevaux le samedi) 
Nous venons de dépasser de 1, le nombre de départements représentés l'année dernière. On est à 15 
départements : 17, 27, 35, 33, 36, 37, 44, 49, 58, 72, 77, 79, 85, 86, 87  

• Penser aux formulaires d’assurance à la journée 
• Proposer une réunion EquiLiberté 79 Cavaliers et Meneurs Chapelais lors du CA 
• Une réunion sera prévue entre les Chapelais et le Bureau EQL + une réunion avec le maire (plus 

officielle) 
Jean-Marc nous fait un point sur l’organisation de la virée spécifique au COVID. 
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• Autorisation préfectorale reçue le 7 août 2020 à 16:26, 
• Organisation des repas, de la salle et des conditions sanitaires. 
• Il n’y aura pas de buvette, ni de musique cependant l’association de théâtre va nous jouer des scènes 

nous racontant l’histoire de la Chapelle Saint Laurent. 
• Daniel et Jean Marc vont rencontrer le professionnel qui propose de filmer avec un drone. 
• Nous choisissons d’offrir un gobelet EQL79 la Virée, à tout le monde (300 gobelets à commander : 

Maryse) 
(Prévoir Assurance à la journée et nous validons l’assurance annulation de manifestation)  
 
La participation officielle de la mission Tourisme du Conseil départemental 79 pour La Virée 

• 200 T-Shirt 
• 300 fascicules escapades 
• 100 caquettes 
• 300 cartes tourisme et rando 

 
• Virginie Morin est chargée de communication, elle va travailler sur l’Actu FACEBOOK. 
• Elle aura besoin de photos, pub (Mon été en Deux Sèvre), 
• Nous aurons en matériel : Bâches du département, stickers à utiliser lors de notre manifestation. 

 

ENQUETE RETOMBEES ECONOMIQUE 

STAGE 
Le stage s’est déroulé de Mars à Juin.  
Coût total : 2125.70€ (pris en charge par moitié par EQL national et EquiLiberté 79) soit 1062.85€ pour EQL79 
avec une subvention FDVA de 1000€ sur le dossier. Cette enquête aura donc coûté 62,85€ à EquiLiberté 79  
Un mémoire est publié avec des donnés exploitables mais globalement il n’est pas assez construit pour le 
présenter à des interlocuteurs. Il faut donc le retravailler pour en extraire les données essentielles et 
percutantes pour le communiquer aux organismes institutionnels avec lesquels nous travaillons.  
Maryse collecte des données nationales. 
Bernard travaille sur les prospectives. 
Le stage d'Alexia Guilbault (élève en 3ème année de licence License Professionnelle Management et Gestion dans 
la Filière Équine à l’IUT d’ALENÇON, 61) décidé en AG 2019, a eu lieu du 2 mars au 12 juin. Il poursuivi, malgré le 
confinement, sous une autre forme que celle définie au départ qui incluait un certain nombre de rencontres tant 
avec les professionnels qu'avec les randonneurs au cours des randos à venir. 
Ce stage a été mené au niveau organisation et finances en collaboration avec EQL National. Michel Bazin, 
Bernard Giret et Maryse Ducrot ont été les maîtres de stage 
Le coût du stage s’est élevé à 2 125,70 €, soit 1 062,85 € pour EQL 79  

FDVA 
Comme en 2018, Maryse a rempli un dossier de demande subvention FDVA (Fond de Développement de la Vie 
Associative). Cette demande était axée sur l'embauche de notre stagiaire Alexia Guilbault pour la réalisation de 
l'enquête sur les retombées économiques de la randonnée équestre. Pour rappel, une demande FDVA faite en 
2018, n'avait pas abouti. En 2020 EquiLiberté 79 bénéficie d’une subvention de 1000€ 

MÉMOIRE 
À la fin du stage Alexia nous a remis ainsi qu’à son université son rapport de stage. Nous devrons (Michel, 
Bernard, Daniel et Maryse) retravailler à partir de ce dossier pour en extraire les données nécessaires à la 
constitution d’un dossier à remettre aux organismes institutionnels avec lesquels nous travaillons. 
Mémoire : Si certains membres du CA désirent ce mémoire en faire la demande à Maryse Ducrot qui le 
communiquera 
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Daniel a d’ores et déjà travaillé sur les tableaux significatifs. En voici quelques-uns : 
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Organisateurs de randonnées 
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Budget randonnées 
 

 
 
 

Attention aux dates suivantes 
(modifiées pour n’handicaper ni La Virée ni la Rando de l’Autize) 

 
Prochain bureau : jeudi 24 Septembre en audio conférences à 20h30 

Prochain CA : vendredi 2 Octobre à 19h00 à Lageon 
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