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Compte Rendu 

Réunion de Comité Directeur du 16/05/2014 
 
                                                     

Présents : 
14 administrateurs représentants des associations suivantes :  Amicale des Cavaliers 
de Gâtine, Colline des Frettis, Cavaliers du Pays Pelebois, Cavaliers de la Trémoille, Loustiks du 
Vivier, Randonneurs du Val de Sèvre, Randonneurs Equestres du Val d’Argent, Sabots de la Dive, 
Loisirs équestres de Chauray 
4 représentants des individuels :  Annie-Laure Conan, Maryse Ducrot, Rémy Guignard, 
Victorien Puaud 
Excusés : Cheval en Terre de Sèvre, Ecuries des châteaux, Meneurs de Russey, Prés Blais, 
Randonneurs du Bocage, Paulette Rambeau 
 
I . Les Gilets EQL 79 
Pour rappel : les gilets ont coûté 2500€, soit 3500€ moins les 1000€ de subvention de la 
Filière Equidés. Suite à plusieurs demandes d’achat et à diverses réactions d’adhérents, le 
mode de gestion suivant est adopté : 

1. Pour les adhérents qui souhaitent l’acheter : 20€ 
2. Pour les non-adhérents qui souhaitent l’acheter : 35€ 
3. Pour les adhérents qui ne veulent pas l’acheter mais qui le porteront lors de 

manifestations : prendre le gilet en début de manifestation en donnant un 
chèque de caution de 35€ et rendre ce gilet à la fin de la manifestation. 

 
Il nous faudra un volontaire pour : 

1. gérer le stock de gilets invendus mis en prêt 
2. faire une liste d’emprunteurs 
3. récupérer les chèques de caution 
4. faire signer un engagement  

 
Nous publierons un encart dans le Flash Info à ce sujet. Nous expédierons aussi une Lettre 
d’Info aux adhérents pour annoncer le mode de gestion exposé ci-dessus. Les réponses à 
cette Lettre seront adressées à Mary. 
Chaque président d’association fait le tour de ses adhérents en leur proposant ces 3 
solutions, récupère les chèques de ceux qui souhaitent acheter avec les tailles souhaitées, 
récupère les gilets de ceux qui en ont déjà et ne souhaitent pas les acheter. Au prochain 
Comité Directeur de juillet, nous ferons le point et les gilets seront remis aux présidents pour 
les adhérents qui veulent acheter le gilet.  
Nous faisons le point de ce mode de gestion au prochain CD. 
 
II . Les Assises de la Randonnée 
Rémy, Bernard, Annie Laure et Maryse sont inscrits pour participer aux colloques 
(participation gratuite, mode d’inscription indiqué sur la dernière Lettre d’Info envoyée à ce 
sujet) des 22 et 23 mai prochains. Martine Lampert demande à y participer. Les colloques 
sont ouverts à tous. Il faut être inscrit pour avoir droit à un badge qui autorise la participation. 
Reste à répartir nos présences sur les différents sujets. Nous disposerons d’un stand de 3 m 
sur 2, en partage avec le CDTE et autres comités départementaux. 
Nous y exposerons divers supports de communication (en fonction de la place disponible) :  

1. Pour EQL 79, un kakemono, les flyers 3 volets restants, le dernier numéro du Flash 
Info (une trentaine d’exemplaires tirés par Christiane), des flyers avec le calendrier 
des randos (à faire par Maryse et à communiquer à Christiane pour le tirage), un 
ordinateur sur place pour présenter le site.  

2. Pour EQL National, une cinquantaine d’exemplaires d’EquiLiberté Info, des flyers 3 
volets 
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Le Conseil Général espère 250 participants sur les journées des 22 et 23 mai et 1300 
personnes, si la météo s’y prête, pour la journée multirandonnées du 24 mai. 
 
Au niveau logistique d’accueil, il nous faudra : 

1. quelqu’un sur le parking des vans 
2. quelqu’un au pôle accueil pour distribuer les cartes et donner les consignes de 

sécurité 
3. quelqu’un pour gérer les gilets 

 
Pour la rando du 24, il nous faut mobiliser nos adhérents afin qu’ils soient présent, notre 
crédibilté s’en ressentira.  
Les infos ont été diffusées par Lettres d’Info et la page d’accueil du site y est consacrée. 
Mary est la correspondante pour tout renseignement et préinscriptions afin de recenser le 
plus possible les présences.  
 
Les 2 circuits (26 km pour les attelages et 29 km pour les cavaliers) seront balisés par le 
CDTE avec des flèches orange au sol. Les cartes seront fournies à l’inscription sur place. 
Nous les avons au préalable en pdf et en gpx. Les cartes sont mises sur le site d’EQL 79 en 
page d’accueil. Les randonneurs apporteront un pique-nique mais auront la possibilité 
d’acheter sur place des sandwiches et des boissons. 
 
Rémy sera présent à partir de 7h pour l’installation du stand. Daniel Dubois, Fabienne et 
Christophe Fréjoux seront présents (sans chevaux) le 24 et disponibles pour assurer soit une 
présence sur le stand soit autre chose. 
 
Nous organiserons un pot ouvert à tous randonneurs, quelle que soit l’étiquette, pour une 
pause (lieu commun possible à 1/3 du circuit pour les attelages et à 2/3 pour les cavaliers). 
Ce lieu sera signalé par le drapeau EQL 79 apporté par Bernard. Mary se charge des 
courses (jus d’orange, coca, cubi vin rosé et rouge, brioches, gobelets, sacs poubelle …) et 
de l’installation de la table apportée par Bernard.  
 
III . La Virée EQL 79 
Le site du Rocher Branlant autrement nommé Jardin des Chirons, est définitivement 
entériné. C’est un joli site (situé à mi-chemin entre Largeasse et l’Absie). Les possibilités de 
circuits sont multiples et riches, Rémy connaît bien le secteur. La gestion de ce site est 
passée de Terre de Sèvre à l’agglomération du Bocage Bressuirais. De ce fait, les échanges 
en ont été complexifiés. 
 
Du point de vue logistique : 

1. la location serait minime (environ 50€)  
2. La salle a été vandalisée et le circuit électrique est à remettre en conformité. La 

question est « la communauté de Bressuire réagira-t-elle à temps pour que les 
travaux soient finis pour septembre ? »  

3. il sera peut-être nécessaire de rouvrir un compteur électrique déjà à poste ou de 
demander un compteur forain ou d’installer un groupe (un artisan rencontré lundi 
nous a proposé le sien gratuitement) 

4. les tables et bancs seraient à disposition à la mairie de Largeasse, une petite salle 
est disponible 

5. le CDTE peut mettre gratuitement à notre disposition un tivoli pouvant abriter 80 
personnes (seul soucis : il faut 8 personnes pour l’installer et le désinstaller). Pour 
l’instant nous envisageons plutôt une autre solution : bâcher la surface couverte 
(mais ouverte sur les côtés). Pascale peut nous prêter des bâches de 6/12 m ainsi 
qu’un tivoli de 70 m2 plus simple à installer que celui du CDTE. REVA peut aussi 
prêter un petit tivoli. 

6. La société Billaud Segeba, suite à la demande faite par Daniel Dubois à Jean-Pierre 
Sourice, nous met un quad à disposition (ce qui facilitera grandement le temps de 
balisage des circuits). 

7. trois traiteurs locaux sont envisagés  (à l’Absie et à Chantemerle)  
8. par le Crédit Mutuel (contact Mary) et par La Compagnie Européenne d’Emballage 

(contact René) on pourrait avoir gratuitement gobelets, nappes et serviettes. 



EquiLiberté 79 3 

9. René a des contacts avec un viticulteur 
10. Mary a apporté un modèle d’affiche tirée gratuitement par notre banque : le Crédit 

Mutuel. La qualité est correcte. C’est une piste à ne pas oublier 
 
Prendre en compte que le dimanche est le jour de l’ouverture de la chasse. 
Maryse intègre la Commission manifestation en plus de Mathieu et de Rémy (qui en fait 
partie de fait par son investissement sur la Virée 2014). 
La véritable difficulté de ce site réside dans le fait qu’il n’y a pas grand-chose à poste et qu’il 
faudra du monde pour l’installation du vendredi et le démontage du lundi. Chaque président 
d’association demandera 2 bénévoles au sein de ses adhérents. Nous ferons par la suite la 
répartition des tâches.  
 
Les tarifs de participation à La Virée qui ont été décidés sont les suivants : 

1. 65€ pour les 2 jours avec possibilité d’arriver la veille (le dîner du vendredi soir étant 
comme l’an passé apporté par chacun avec la possibilité de griller de la viande sur 
place (barbecue ???) 

2. 47€ pour le samedi seul avec le dîner – 10€ pour les enfants 
3. 18€ pour le dimanche seul avec repas froid buffet à la fin de la manifestation. 

 
Ayant eu environ 80 participants en 2013, nous pouvons réfléchir sur une base de 100 
participants pour 2014. 
 
Rémy demandera aux traiteurs de faire un devis tout compris (petit déjeuner du samedi, 
sandwiches ou plateau repas pour samedi midi, repas chaud amélioré pour samedi soir, petit 
déjeuner du dimanche, repas buffet froid du dimanche). Il faudrait que l’enveloppe globale 
tourne autour de 55€/personne tout compris. Ce qui nous laisserait une marge pour les frais 
divers.  
 
Pascale communique à Rémy les coordonnées du traiteur qui fournit la prestation de 2 jours 
pour le Rallye de La Bernache. 
 
L’idéal serait un circuit de 30km maxi le samedi et 20 km le dimanche 
 
Au niveau d’une publication, Maryse fera un encart sur le Flash Info et, tout de suite après 
les Assises de la Randonnée, une annonce en page d’accueil sur notre site. 
 
IV . Démission Annie-Laure 
Annie-Laure quitte le poste de secrétaire. Maryse se propose de prendre en charge le 
secrétariat assistée de Mary. C’est un duo qui fonctionne déjà et vous adresse depuis 
quelques semaines toutes les Lettres d’Information. Le CD entérine cette proposition.  
 
V . Nouvelles associations 
Nous sommes en contact avec deux nouvelles associations : EquiChouette (Thouars) et Les 
Ecuries de St Nicolas (Genneton) qui seront conviées par Bernard à se présenter lors d’un 
Comité Directeur. Il est nécessaire de bien vérifier les motivations et les implications de ces 
associations concernant la randonnée, la défense des chemins … On rappelle qu’une 
activité professionnelle n’est en aucun cas couverte par l’assurance EquiLiberté. 
 
VI . La Route du Goëland 
On rappelle le fonctionnement et les objectifs de cette manifestation des 20 et 21 juin 
prochains. Les reconnaissances de circuit sont faites (9 circuits). Le site est ouvert depuis le 
1 avril pour les inscriptions sur les relais. Les étapes de nuit sont limitées au maximum. 
Chaque étape est gérée par 2 randonneurs de REVA qui donneront les allures (pas 
majoritaire et trot - vitesse moyenne de 5,5 à 6 km/h). Les organisateurs souhaiteraient avoir 
un maximum de monde sur la dernière étape pour l’arrivée au Pin, jour des feux de la Saint 
Jean. Un repas du soir, organisé par la ville, est proposé mais il est nécessaire de s’inscrire 
sans trop tarder. Un diplôme sera remis à chaque participant.  
Les gens qui font la sécurité porteront le gilet EquiLiberté 79 et ceux qui défilent porteront un 
tee-shirt Route du Goëland. 
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Des cartes à vendre 2€ sont remises, ainsi que des flyers et des affiches,  par Maryse aux 
associations qui souhaitent en vendre. Ces cartes seront attachées à des ballons lancés aux 
points relais du circuit.  
Le Comité Directeur décide d’allouer une somme de 100€ en soutient à l’association REVA 
qui organise cette manifestation exceptionnelle, qui fait connaître la randonnée équestre, 
crée des animations en 9 lieux et valorise EquiLiberté, entre autre en Vendée où il n’y a pas 
encore d’EquiLiberté départementale. 
 
VII . Guy nous a quittés 
Les obsèques de Guy se sont déroulées dans un environnement cheval et randonnée, 
univers que Guy a tant aimé et défendu. Les frais de participation aux obsèques de Guy se 
sont montés à : 440, 00€ pour la plaque et 376,16€ pour le dessus de cercueil. Participent à 
ces frais : EQL National - 225€, EQL 37 – 200€, EQL 17 – 130€ et la famille Benoiston – 
30€. Reste 231,16€ à la charge d’EQL 79. Maryse a remis les factures et les chèques de 
participation à Victorien.  
 
VIII . Filière Equidés 79 
L’AG a eu lieu le 29 avril. Maryse y était présente. Elle en a transmis le compte rendu aux 
membres du bureau. 
Victorien fournit, à Maryse, un RIB qu’elle transmettra à Christian Bonnin, président de la 
Filière, dès que Victorien lui aura transmis la facture de 1000,00€ à fournir en même temps. 
Les 100€ (concernant l’exercice 2014) de la cotisation 2014 à la Filière Equidés ont déjà été 
versés. 
 
IX . Questions diverses 

1. Les banderoles : vu que les kakemonos sont suffisants, nous ne ferons pas faire de 
banderoles supplémentaires. Pour information, le tarif de chaque petite banderole 
avec pressions est de 80€ HT. 

 
2. Les kakemonos : il est intéressant de les mettre à jour avec la nouvelle adresse du 

site. Le budget en est de 90€ HT/kakemonos soit 180* HT pour les 2. Nous ferons 
ces modifications à l’issue de la saison de randos. 

 
 
3. Une idée : Il peut être intéressant de faire figurer la charte des randonneurs au dos 

des cartes données aux randonneurs. Nous pourrions par la suite, réfléchir si 
nécessaire, à une mise à jour de cette charte. 

 
4. Le balisage : Rémy nous informe que le balisage est commencé avec 2 circuits : 

Verruyes et Russey. Les pancartes de signalisation sont proposées aux associations 
pour baliser. 

 
Rémy souhaite que la Commission Chemins soit davantage étoffée. Guy ayant disparu, il se 
retrouve seul lors des nombreuses réunions au Conseil Général. 
 

 
 

Prochain CD : vendredi 4 juillet à LAGEON à 20h30 
(Merci par avance à Mary de réserver la salle et d’aller chercher la clé) 


