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Compte Rendu 

Réunion de Comité Directeur du 06/03/2015 
 
                                                     

Présents : 
10 administrateurs représentants des associations suivantes : Amicale des Cavaliers de Gâtine, 
Cavaliers de la Trémoille, Cavaliers du Pays Pelebois, Loustiks du Vivier, Randonneurs du Bocage, 
Randonneurs Equestres du Val d’Argent, Rand’O Poitou, Sabots de la Dive 
2 administrateurs représentants des individuels : Daniel Dubois, Maryse Ducrot 
Excusés : Mathieu Billier,	  Joëlle	  Brochard,	  Bastien	  Drouard,	  Guy	  Fournier,	  Claude Gabard,	  Rémy	  Guignard	  
	  

Nous faisons un tour de table pour nous présenter à Mr Grégoire Devaux qui représente Les 
Ecuries de Belles Foyes de Vernoux, association qui souhaiterait intégrer Equiliberté 79. 
Maryse lui communiquera les statuts type élaborés par EquiLiberté National et le dernier 
Falsh Info Rando. 
 
I . La Virée 2015  
Lieu, conditions, propositions 
Suite à la réunion de Mary Gué et Maryse Ducrot avec Mr Métais (adjoint au maire 
d’Airvault), une lettre a été envoyée à la Mairie d’Airvault pour demander une réduction sur le 
prix de la salle. La réponse de la Mairie est négative. Le Bureau se pose donc la question de 
l’utilité de la salle de Soulièvre et envisage la location du Tivoli utilisé pour la Virée 2014. 
Une réunion est programmée lundi 09 mars 2015 avec Mr Métais. Les décisions dépendront 
de cette entrevue. 
 

Lors de cette prochaine réunion, Maryse et Mary évoqueront un défilé dans la ville d’Airvault, 
un éventuel vin d’honneur (offert par la ville), la possibilité d’ouvrir les paddocks à la 
population locale, ainsi que toutes les questions techniques liés à l’eau, à l’électricité … 
Mary nous informe de ses contacts avec la responsable du patrimoine qui étudie les 
possibilités que la ville peut offrir aux cavaliers pour découvrir le patrimoine historique 
(fontaine souterraine, orgues de l’abbatiale…). 
 

Traiteurs and Co 
Concernant les repas, plusieurs traiteur et devis sont en cours. Bernard Giret se demande 
s’il est nécessaire de changer de traiteur sachant que l’on connaît déjà le traiteur Paillat et la 
qualité de son service. Le Comité Directeur partage le même avis à conditions que certains 
petits détails soient revus. 
 

La Trophée Guy Bouillaud 
De beaux parcours sont quasi finalisés. Le site d’accueil est magnifique. À ce titre nous 
pourrions proposer La Virée 2015 au trophée Guy Bouillaud. 
Jean-François Tijou demande s’il ne serait pas judicieux de garder ce projet pour une année 
où il n’y aura pas de candidature au trophée. Après débat le Comité Directeur décide de 
monter le dossier pour le trophée. 
 

Communication 
À cette occasion, le Comité Directeur propose de publier l’affiche sur divers magazines : 
Randonnée à Cheval, Sabots et Attelage Magasine. Maryse DUCROT se charge de les 
contacter. 
 

Subvention 
Maryse informe que la subvention de 1000€ perçue en 2014 par la Filière Equidés ne sera 
peut-être pas reconduite.  
 

Tarifs 

Le Comité Directeur valide de rester dans une fourchette de prix à peu près équivalent à 
2014, soit environ 63€ pour le forfait de 2 jours. 
Le Comité Directeur donne pouvoir au Bureau et à la Commission Manifestation pour 
avancer les préparatifs et fixer les tarifs. 
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II . Communication 
Flash Info Rando 
Maryse rappelle la nécessité de lui envoyer les articles et photos à publier avant le 15 du 
mois de parution puis fait un tour de table sur les articles attendus pour le N°81. On décide 
de ne pas publier de résumé de l’AG car tous les adhérents ont déjà reçu le Procès Verbal. 
 

Photocopieur  
Le contrat s’arrête en juin 2015. Maryse enverra des lettres recommandées avec AR à Unit 
PC et BNP Paribas pour résilier nos contrats. C’est Fabienne qui se chargera des 
photocopies du Flash Info pour les abonnés dès que nous ne serons plus en possession du 
photocopieur. EquiLiberté siégeant à Faye l’Abbesse, nous bénéficions de 500 photocopies 
gratuites/an. Mary transmet la liste des abonnés à Fabienne. 
 

Site 
Maryse informe que Rémy Guignard souhaite y voir publier les parcours des randonnées 
proposées sous réserve qu’aucune propriété privée ne sois traversée et que le parcours ne 
soit pas inscrit au PDIPR. Le Comité Directeur approuve cette démarche. 
 

Facebook  
Maryse et Thierry Chapelle définiront ensemble les publications sur le mur EquiLiberté 79. 
Thierry en sera l’administrateur. 
 

Kakemonos 
Maryse souhaite retenir la proposition de la société IGF (qui avait réalisé nos kakemos en 
2012) pour un montant de 564 €. Les socles sont lestables et les bâches recto-verso. Nous 
ferons une demande de subvention à la Filière Equidés pour ce support de communication. 
Reynal Endrizzi précise qu’il serait souhaitable d’attendre la création de la page Facebook 
pour l’intégrer à l’impression. Le Comité Directeur valide cette proposition. 
 

Badges 
Maryse informe qu’EquiLiberté National propose l’opportunité, par une commande groupée, 
de badges métalliques (diamètre 5,6cm) personnalisables au prix de 0,45€ pièce.  
Pour EquiLiberté, nous optons pour une commande de : 250 badges personnalisés «La 
Virée 2015» offerts en cadeau aux participants, 50 personnalisés «organisateurs» et 100 
personnalisés «EquiLiberté 79». Le Comité Directeur valide un badge sur fond bleu pour une 
meilleure lisibilité. Maryse DUCROT enverra une lettre d’info aux associations pour leurs 
proposer cette opportunité avec possibilité d’inscrire ce qu’elles souhaitent dans la case du 
bas. Jean François Tijou en demande 25 pour les Cavaliers du Pays Pelebois 
 

Boucle ceinturons 
Nous proposerons à nos adhérents, la possibilité d’acheter des boucles de ceinturons à 
l’effigie d’EquiLiberté (21€ pour 100 boucles ou 19€ pour 250 boucles acheté) et des 
ceinturons à 10 € pour 100 pièces. Cette proposition n’est possible qu’avec un règlement fait 
à la commande. Maryse enverra une Lettre d’Info à nos adhérents et Stéphane Benoiston, 
du 37, prendra en charge les commandes et les règlements. Cette proposition sera faite à 
EQL 37 et EQL 44. Les prix annoncés ne seront maintenus que si les nombres de boucles et 
de ceinturons atteint un minimum de 100 pièces. 
 

III . AG et Dîner dansant 2014 . Projets 2015 
AG 2014 
Nous faisons un bilan des points forts et des points à améliorer. Jean-François déplore un 
nombre de présents insuffisant. Cependant, nous estimons être satisfaits de la participation 
étant donné que toutes les associations étaient représentées. Seuls les individuels étaient 
peu représentés. Reynald Endrizzi propose de trouver une solution pour inciter les gens à 
venir. Le Comité Directeur s’accorde à dire que chacun est libre de venir et de s’investir ou 
non dans une association.  
On souligne le handicap de la date choisie trop proche des fêtes de fin d’année et on définit 
l’AG 2015 lors de la deuxième semaine de février. 
Bernard n’a que des retours positifs, particulièrement sur la transparence et l’accessibilité 
des pièces comptable. Aucun retour négatif sur le fait que le Bureau ait été entièrement 
démissionnaire. Au contraire, cet acte a permis de légitimer les fonctions de chacun.  
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Dîner Dansant 2014 
L’équipe des Loisirs Equestres de Chauray nous a particulièrement bien accueillis avec une 
belle organisation de cette soirée. 
Seul avis négatif : la prestation du DJ. Tout le monde s’accorde à dire que ce DJ n’est pas à 
recontacter. 
 

2015 
On souhaite qu’une Association Organisatrice soit désignée au plus vite. Deux associations 
avaient été sollicitées : RVS et RAND’Ô POITOU. RAND’Ô POITOU souhaite se concentrer 
sur l’organisation d’un loto et décline la proposition. Bernard va recontacter RVS et interpelle 
Gérard NOIRAUD, membre de l’ARB, à ce sujet.  
 

III . Rassemblement National 2015 les 17, 18 et 19 juillet à St Pourçain/Sioule 03 
Maryse explique que, pour éviter certains écueils (trop de goudrons par exemple), une 
charte a été validée par le conseil d’Administration d’EquiLiberté National. Cette charte a été 
cosignée avec EquiLiberté 03, association organisatrice du rassemblement 2015. 
 

* Voir la charte du Rassemblement National en pièce jointe 
 

Une commission Rassemblement a été mise en place par EquiLiberté National pour 
accompagner les organisateurs lors des différentes phases de l’événement. La dernière 
visite fut consacrée à la reconnaissance des circuits proposés par EquiLiberté 03. Lors de 
ces journées, de nombreuses photos ont été faites et transmises à Bernard et à Maryse qui 
tous deux attestent la qualité et la beauté des chemins proposés pour juillet prochain. Les 
chemins, dores et déjà identifiés au nord et au sud de St Pourçain représentent 80 à 90% 
des parcours. Deux circuits /jour : l’un de 20km l’autre de 30km. Des activités « surprise » 
seront proposées le dimanche. 
Les chemins d’approche sont déjà publiés sur EquiChemins.  
Nous demandons à chacun de rassurer ses adhérents sur la qualité des chemins. 
 

Maryse informe qu’une commission communication, constituée de 12 personnes, travaille 
activement depuis décembre 2014, au sein d’EquiLiberté National.  
  

III . Journées à thème 
Journée attelage : Nous recherchons un autre intervenant car l’intervenante prévue n’est 
pas disponible. 
 

Journée premier secours : 9 participants avec un désistement qui ne change en rien le 
prix. 
 

Journée bourrelerie : 3 participants. Bruno Tétard a transmis article et photos à Maryse 
pour le Flash Info. 
 

Journée topo GPX : 20 participants. Une journée enrichissante et vivante. Alexandra Sizler 
de Rand’Ô Poitou transmet à Maryse un article pour le Flash Info. 
 

IV . Trésorerie 
Fabienne Fréjoux fait un point sur la trésorerie : + 6418 €  
Deux gros pôles de dépense pour les deux mois écoulés : 335 € pour le site internet et 
1039.80 € pour l’achat des plaques de balisages. 
 

V . Filière Equidés 
Maryse informe que la Filière Equidés 79 a un site web sur lequel est publié un annuaire des 
professionnel du département. A la demande de Rémy, elle propose de faire un lien de notre 
site vers cet annuaire. Le comité directeur valide cette proposition. 
L’Assemblée Générale de la Filière propose que chaque association affiliée puisse faire 
venir 8 représentants à son Assemblée Générale qui aura lieu à Echiré le 28/04/2015 à 19h. 
Daniel Dubois, Maryse Ducrot, Bernard Giret, Rémy Guignard et Jean-François Tijou 
représenteront EquiLiberté 79 lors de cette AG. Nous demandons aux associations de 
proposer cette représentation à leurs adhérents pour atteindre ce quota de 8 personnes. 
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VI . Les chemins : état d’avancement des balisages 
Pour les Cavaliers de la Trémoïlle, René a récupéré les plaques des balisages et 
commence en principe le balisage à partir du 09 mars 2015. 
 

REVA : le balisage du circuit "Sur les terres du haut bocage" est suspendu le temps des 
négociations avec les autorités locales pour résoudre un problème de sécurité. 
 

Les Cavaliers de Gâtine ont balisé le "Circuit de Verruyes". Reste à en rédiger le texte 
d’accompagnement. Trois chemins sont maintenant balisés dont celui de la Rando du Vin 
Chaud 
 

Russey et les Cavaliers de Gâtine se concertent pour réaliser le balisage du Circuit de St 
Pardoux  "Au pays de Robert le chouan" 
 

Les Cavaliers du Pays Pelebois organisent leur rando, le 26 avril, qui empruntera "La 
Route de la Fouace" balisée pour l’occasion. 
 

Les problèmes de vente des chemins communaux de Vernoux à des particuliers ont été 
évoqués. Le Comité Directeur convient qu'EquiLiberté peut intervenir en soutien sous 
réserve que l'utilisation de ces chemins soit pertinente. Grégoire Devaux doit tout vérifier sur 
le cadastre. 
 

Le comité directeur a validé l'achat du « Guide juridique des chemins » (prix : 6€ hors frais 
d’envoi), que Maryse commandera. 
 

VI . Adhésions 
158 adhérents à ce jour avec seulement 80 inscriptions papier. Mary insiste sur l’importance 
des adhésions par internet (délai d’inscription plus court et décharge des bénévoles). Elle 
remercie l’effort fait par chacun cette année.  
16 associations sont adhérentes à ce jour.  
Le comité directeur demande à Mary de relancer les individuels et les associations qui n’ont 
pas renouvelé leur adhésion. 
Une Lettre d’Info sera communiquée aux associations pour leur demander de faire le point 
de leurs adhérents et de les motiver pour souscrire leur adhésion. 
Le comité directeur souhaite aussi que Mary envoie un mail d’information aux participants 
des randonnées 2014 non adhérents EquiLiberté, dans les 2 mois à venir. Elle utilisera le 
fichier mis à jour par Mathieu avec les fiches info distribuées lors des randonnées 2014. 
 

VII . Questions diverses 
Fiche information 2014  
Mary récupérera les données récoltées par Mathieu afin de les traiter et les analyser. Pas de 
fiches d’information en 2015.  
 

Achat d’un vidéoprojecteur 
On décide de l’achat d’un vidéoprojecteur et d’un écran qui pourraient être mis à disposition 
des associations moyennant une caution de 500€. Daniel DUBOIS est mandaté pour acheter 
ce matériel. La qualité est requise. Les budgets varient entre 430 et 600€ (avec une option 
sans fil) pour le vidéoprojecteur et 50 à 150€ pour l’écran. Daniel sera responsable de ce 
matériel et le vérifiera après chaque utilisation. A charge des utilisateurs de venir le chercher 
et de le rapporter chez Daniel. 
 

Gestion du matériel 
Daniel se propose pour recenser tout le matériel existant au sein d’EquiLiberté 79. Il en fera 
une liste. Nous définirons, par la suite, la logistique de mise à disposition de ce matériel.  
 

Des fleurs pour Guy 
Jean-François a déposé une gerbe sur la tombe de Guy à l’occasion de son anniversaire. 
(décision prise en comité directeur).  
René informe qu’il se rendra sur la tombe de Guy pour le jour anniversaire de son décès et 
convie chacun à l’y rejoindre.  
 

ATTENTION : à cause des nombreuses journées fériées du mois de mai, le prochain Comité 
Directeur aura lieu le mercredi 6 mai à LAGEON (salle derrière la mairie) à 20h30 

(Merci par avance à Mary de réserver la salle et d’aller chercher la clé) 


