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Compte Rendu 

Réunion de Comité Directeur du 06/05 /2015 
 
                                                     

Présents : 
11 administrateurs représentants des associations suivantes : Amicale des Cavaliers de Gâtine, 
Cavaliers du Pays Pelebois, Ecuries des Châteaux, Loustiks du Vivier, Randonneurs du Val de Sèvre, 
Randonneurs Equestres du Val d’Argent, Rand’O Poitou, Sabots de la Dive 
3 administrateurs représentants des individuels : Daniel Dubois, Maryse Ducrot, Rémy Guignard 
Excusé : René Babiau	  
	  
 
I . La Virée 2015  
Rencontres avec les conseillers municipaux d’Airvault 
Avec le conseiller municipal Mr Métay et le responsable technique Mr Pinson :  

• la salle a été retenue suite à une baisse tarifaire.  
• le défilé : Mr Métay nous demande de prendre contact avec le policier municipal pour 

mettre en place les arrêtés nécessaires au défilé. Mary GUE s’en charge. Nous 
devrons nous charger de faire la circulation dans la ville. La mairie nous mettra des 
grilles à disposition à cet effet. Le départ se fera à 19h du point de ralliement situé 
place des promenades. 

• vin d’honneur : un vin d’honneur sera offert par la mairie. Nous nous chargeons des 
achats et de la mise en place. Il se situera sous les halles. Début du Vin d’honneur 
prévu 17h. 

• visite de l’emplacement sur site : l’emplacement sur site du tivoli se fera en contre 
bas de la salle à proximité du point d’eau et d’électricité. Un compteur y sera installé. 
Les paddocks seront autour du terrain de jeux. Des clés nous seront fournies afin de 
pouvoir ouvrir les barrières à limitation de hauteur. Il a été demandé de ne pas 
emprunter les chemins forestiers car le sol a été refait récemment. 

• point sur le matériel nécessaire : nous avons demandé des bancs et tables et la 
mairie nous fournit des bacs à ordure.  

 
Avec Mme Rousseau (conseillère municipale chargée de la communication et du 
patrimoine) 
Divers moyens de communications vont être utilisés : bulletin municipal, site, affichage 
électronique. Des visites de la Fontaine souterraine et de l’Orgue de l’abbatiale seront 
proposées gratuitement lors du vin d’honneur. La mairie nous fournit 200 prospectus à 
distribuer aux participants. 
 

Traiteurs and Co 
Paillat Thouars : 39,50€ 
Plateau du samedi midi : 11,50 €, vin compris 
Repas du samedi soir : 17,50 €, vin, nappes, serviettes et vaisselle compris 
Buffet du dimanche midi : 10,50 €, vin, nappes, serviettes et vaisselle compris 
 
Le Cygne Airvault : 41,50€ 
Plateau du samedi midi : 12 €, sans les vins 
Repas du samedi soir : 20 2€ sans les vins, nappes, serviettes et vaisselle compris  
Buffet du dimanche 9€50 sans les vins 
Nous estimons le coût du vin à 3€/personne (vin en cubi) 
 
Après comparaison, le coût total sur le week-end par personne revient à 65,5O€ avec le 
traiteur local et 60,50€ avec le traiteur Paillat 
Suite à un débat à la réunion de Bureau il est important de savoir si EquiLiberte 79 se 
positionne sur une politique de développement local en choisissant le traiteur local qui 
n’utilise que des produits locaux ou si on continue à travailler avec Paillat. 
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Après échanges le comité directeur valide une politique de développement local choisissant 
le traiteur local malgré le surcoût. 
 
Les menus 
Le petit déjeuner sera fournit par EquiLiberté 79, car le budget des petits déjeuners de La 
Virée 2014 avait été trop élevé. En 2015, le petit déjeuner sera composé d‘une boisson 
chaude, beurre, confiture, croissant, pain et jus d’orange. 
 
Plateaux froid . samedi midi . 12€/pers 
Entrée : Piémontaise  au thon, Charcuterie, Rosette, jambon sec 
Plat : Viande, Rôti de porc, chips                                                      
Dessert : salade de fruit 
2 petits pains individuels par pers 
Moutarde/ Mayonnaise / Beurre / 
Eau 
 
Repas gala . samedi soir . 20€/pers 
Entrée : Tarte fine de légumes, œuf poché et jambon de parme 
Plat : Paleron de veau cuisiné avec champignon farci et gratin sarladais 
ou 
Suprême de volaille sauce crème avec champignon farci et gratin sarladais 
Fromage : Buffet de fromages et salade 
Dessert : Tarte passion m 
eringuée ou Tiramisu café 
Café 
 

Le Trophée Guy Bouillaud 
Le Bureau souhaite proposer La Virée au Trophée Guy Bouillaud. Jean-François TIJOUX 
émet ses souhaits d’attendre une année où il n’y aura pas de candidature pour proposer la 
nôtre. Après échange, le Comité Directeur valide la participation de l’UDRE / EQUILIBERTE 
79 au Trophée Guy BOUILLAUD. Maryse fera un dossier qui sera communiqué à EQL 
National et à France Bouillaud. 
 

Budget prévisionnel 

Nous n’incluons aucune subvention dans notre budget 
Établi sur les bases de 2014, soit sur une base de 110 personnes présentes en incluant le 
coût de la salle de 720 € et les mêmes frais fixes (courses, balisage, photocopies, essence 
quad …) 
 
Les frais s'élèvent à 1708€ soit 15,52€/personne 
Coût du cadeau : 0,45 €/personne 
Petit déjeuner 2,50€/personne et par jour, Soit 5€ par personne pour 2 jours 
Coût frais fixes estimé à 21€ 
 
Tarifs 

Forfait week-end : 69€ 
Journée complète du samedi avec repas du midi : 21€ 
Journée complète du dimanche avec repas du midi : 21€ 
Journée complète du samedi avec repas du midi et du soir : 50€ 
Repas du samedi soir seul : 30€/adulte. 10€/enfant jusqu’à 12 ans 
Inscription randonnée sans repas avec pique nique : 8€/ jour 
 
Pique-nique possible le samedi soir en salle 
Les tarifs sont validés par la Comité Directeur  
 
Divers 

Diverses démarches ont été effectuées à ce jour : autorisation débit de boisson, prise de 
contacts de gîtes, associations pédestres et VTT. 

 



EquiLiberté 79 3 

Le Crédit Mutuel nous avait fournit verres nappes et serviettes en 2014. Fabienne FREJOUX 
se charge de les contacter pour réitérer notre demande. 
Suite à l’expérience de 2014, le Comité Directeur décide que chaque participant doit valider 
son inscription par écrit et qu’aucun remboursement ne sera fait pour tout désistement après 
le 05/09/2015 sauf cas de force majeure. 
 
Un listing des tâches sera fait afin que chacun se positionne en tant que bénévole. Pour 
rappel, nous demandons, comme l’an passé, que chaque association propose 2 bénévoles. 
L’appui des associations proches de la manifestation est important : les Loustiks du Vivier et 
Les Sabots de la Dive se sont déjà proposés. 
 
Les sabots de la Dive assureront la sécurité du samedi dans la ville d’Airvault. Le Bureau 
pense qu’il est important que ce soit une seule équipe de gens se connaissant bien qui 
assure la sécurité. 
 
Communication 
Différentes publication seront faites pour annoncer la manifestation : lien sur le site 
d’Airvault, présence de l’affiche sur le site d’ÉquiLiberté 79, parution d’un article dans le 
journal d’Airvault, affichage électronique dans Airvault, affiches, parution d’un encart sur 
EquiLiberté Info et Randonner à cheval, articles dans les journaux locaux … 
 
II . La Virée 2016  
Il est important de se soucier dès aujourd’hui de l’emplacement de la virée 2016. En effet, les 
salles et traiteurs se réservent souvent un an à l’avance. Après échanges, une proposition 
est faite par REVA au Pin. D’autres propositions peuvent être faites, il faut se manifester. 
 

III . Communication 

Recherche d’annonceurs 
Rappel de la décision du CD du 05/09/2014 : « Nous définissons un prix global de 100€ 
comprenant une annonce sur 6 Flash Info/an, le logo sur le site et le logo en bas de chaque 
Lettre d’Info. Nous appliquerons une réduction de 25% pour les adhérents EQL 79 »  
Annonceurs sur site et sur Lettre Info (logo), sur Flash Info (1/4 page) 
Après échange le Comité Directeur décide de fixer les tarifs suivants : 100€ pour ¼  
de page sur le Flash + logo sur le site et sur les Lettres d’Info et 60 € pour 1/8 page sur le 
Flash + logo sur le site et sur les Lettres d’Info. Maryse fera une maquette pour aider à 
démarcher les annonceurs potentiels. 
Chacun doit chercher d’éventuels annonceurs et les mettre en contact avec Fabienne 
FREJOUX, qui se chargera du contrat et de la facturation. Le visuel sera envoyé par la suite 
à Maryse DUCROT pour sa diffusion. 
 
Flash Info Rando 
Maryse rappel que le logo d’ÉquiLiberté 79 doit figurer sur chaque affiche et que celles-ci 
doivent être envoyées au plus tard le 10 du mois de parution. Si toutefois, les affiches lui 
sont communiquées avant cette date, elle peut les mettre en ligne sur le site dès réception. Il 
faut savoir qu’il y a entre 200 et 450 clics (autrement dit visites) sur chaque événement 
publié sur le calendrier (vous trouverez ce chiffre en haut à droite lorsque vous affichez 
l’événement qui vous intéresse). 
 
 

Page Facebook : www.facebook.com/groups/EquiLiberte79/ 
Page créée le 31/03 par Thierry Chapelle . 2 administrateurs : Thierry Chapelle & Maryse 
Ducrot . 602 membres inscrits à ce jour 
Concernant la confidentialité de cette page,  il a été décidé, pour éviter toutes dérive,que  
seuls les 2 administrateurs peuvent valider les publications. Une description complète de 
l’association y est publiée. Toutes les manifestations sont publiées. 
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Badges 
Des modèles ont été commandés pour La Virée 2015,  pour EquiLiberté 79 et pour Les 
Cavaliers Pélebois comme décidé au dernier CD. 
Un tour de table est fait pour savoir quelle association souhaite en commander.  
 
Boucles ceinturons 
Maryse annonce qu’aucune ne commande lui est parvenu. Plusieurs personnes expriment le 
problème de faire une commande sans avoir vu le ceinturon fini. 
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Kakemonos 
Voici les maquettes des futurs kakemonos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner Dansant 2014 
 
 
IV . Le matériel EquiLiberté 79 

Daniel Dubois a pris contact avec toutes les associations afin de faire l’inventaire du matériel 
disponible. 
EquiLiberté 79 met à la disposition des associations adhérentes le matériel suivant : 

• 1 vidéoprojecteur 
• 1 écran 
• 3 éclairages sur pied 
• 2 kakemonos, bientôt 4 
• 2 banderoles EquiLiberté 79 plastiques avec pressions (1 manquante actuellement) 
• 1 banderole (400x60 cm) EquiLiberté National (tissu ajouré, prévue pour l’extérieur). 
• prochainement 1 banderole (300x25 cm plastique) EquiLiberté National 
• prochainement 1 banderole (400x60 cm plastique) EquiLiberté National 
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Daniel DUBOIS fait une proposition de logistique : 
Il y a deux cas de figures : 

• vidéoprojecteur, écran, percolateur et éclairages 
Ces matériels  seront  toujours stockés par le gestionnaire du fait de leur fragilité. 
La personne souhaitant disposer de l’un ou l’autre, contacte le gestionnaire afin de réserver 
le matériel et convenir d’une date pour la prise et le retour du matériel. 
A chaque emprunt, le matériel sera vérifié à son enlèvement et à son retour. Le gestionnaire 
se chargera d’expliquer le fonctionnement du matériel et de fournir le Mode d’Emploi 
Au vu de la valeur du vidéoprojecteur, un chèque de caution de 500 €uros sera demandé à 
l’enlèvement.  
A chaque emprunt la fiche de suivi de matériel sera renseignée  (voir ci-dessous) 
 

 
• kakémonos, banderoles 

La personne souhaitant disposer de l’un ou l’autre, contacte le gestionnaire (Daniel DUBOIS) 
qui l’informe de son emplacement et de sa disponibilité. Le demandeur doit prendre contact 
avec le détenteur pour s’échanger le matériel. 
La fiche de suivi du matériel (voir ci-dessous) doit être envoyée après état des lieux du 
matériel à Daniel DUBOIS par la personne qui le récupère. Celui-ci stockera le matériel 
jusqu'à la prochaine demande. Si une réparation doit être effectuée le gestionnaire sera 
prévenu au plus vite. 
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V . La sécurité sur les randos : pauses, assurances … 

Pour rappel, règlement à disposition sur le site : ce règlement est à adapter au cas par 
cas et n’est qu’un modèle 
En application du règlement intérieur de la fédération EQUILIBERTE, les participants à la randonnée 
doivent être en possession d’une RC couvrant leur responsabilité en cas de dommage causé à autrui 
dans le cadre de l’activité proposée. Il leur est également conseillé d’avoir souscrit une assurance 
corporelle personnelle. 
Lors de l’inscription il est possible de souscrire une RC en en faisant la demande aux organisateurs. 
Pour les cavaliers, l’équitation étant considérée comme sport à risque, il est conseillé de se munir des 
protections usuelles (casque, plastron). Les mineurs doivent porter un casque et être accompagnés 
d’un adulte responsable. 
Lors du bivouac, les chevaux doivent être munis d’un licol portant le n° de téléphone du cavalier. 
Cette randonnée doit se dérouler dans le strict respect du code de la route. 
Au départ, une carte est distribuée aux participants. 
Elle indique les circuits, les points de ravitaillement et de pique-nique, ainsi que les n° de téléphone de 
secours. 
Les traversées de route à grande circulation ou à visibilité réduite seront protégées par des équipes 
de sécurité qui donneront l’autorisation de traverser lorsque les conditions de sécurité seront réunies. 
Les randonneurs doivent obéir strictement aux consignes de ces équipes sous peine d’être exclus 
immédiatement de la randonnée sans dédommagement. 
Le départ libre (individuel ou par groupe) doit se situer entre … h et … h. 
Les groupes de cavaliers ne doivent pas dépasser … chevaux. 
Les groupes de marcheurs doivent être dans la limite de … personnes. 
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• Le Bureau rappelle l’importance de vérifier que les participants des randonnées 
possèdent bien une RC. En cas d’accident c’est le Président de l’Association qui est 
responsable. 

• Un modèle de RC à la journée pour un coût de 3€ est disponible sur le site 
d’EquiLiberté 79. Son fonctionnement est simple (envoi d’un SMS au contact indiqué 
sur la feuille). 

• Le Comité Directeur décide d’envoyer à chaque association une lettre de 
sensibilisation rédigée par Bernard sur ces sujets. 

• La sécurité des attelages lors des pauses : on rappelle que, lorsque le meneur 
n’est plus aux guides, l’attelage doit être dételé ou une personne doit être à la tête du 
cheval. Il est important de ne pas attacher un cheval à une carriole attelée. Suit un 
échange sur divers points de sécurité liés à des défaillances de sécurité observées 
lors des randonnées passées. 

 
VI . EquiLiberté National 
Le Rassemblement National approche, pensez à vous inscrire. 
Une proposition de formation sur le logiciel EquiChemins est envisagée le 29/05/2015, veille 
du CA, à côté de Tours. 
EquiLiberté 79, Béta testeurs IGN : EquiLiberté 79 est présent dans l’espace loisirs 
prochainement ouvert par IGN. Suite à notre participation aux Assises de la randonnée, nous 
avons été retenus parmi les “bêta-testeurs” de ce site. Ainsi nous pouvons découvrir en 
avant première cet outil et en vérifier le bon fonctionnement. Nous avons déjà apporté nos 
propositions de perfectionnement  
Découvrez l'annuaire des membres de l'Espace Loisirs 
http://espaceloisirs.ign.fr/fr/communautes/equiliberte79 
 
EquiLiberté National a reçu une demande d’adhérents pour une formation sur les logiciels 
utilisés avec les GPS. A ce sujet, une proposition est faite pour le Forum d’EquiLiberté, la 
veille de l’Assemblée Générale. 
 
VII . Les Chemins 
La faible participation à ce comité directeur n’a pas permis de faire un point précis sur l’état 
d’avancement de nos chantiers balisage. 
Rémy Guignard va contacter directement chaque responsable à ce sujet. Nous vous 
rappelons notre objectif 2015 de finaliser 8 circuits sur les 11 en chantier c'est-à-dire 
balisage et rédactionnel  d’accompagnement. 
Deux ou trois autres circuits sont en préparation avec Stéphanie Talon et Frank Bigot ; ils 
pourraient être soumis au prochain comité technique de validation des circuits de randonnée 
qui se  réunira en Septembre ou Octobre au CG79 
Rémy GUIGNARD informe qu’une demande de subvention pour le PDIPR doit être faite 
rapidement. Un bilan du travail effectué doit être fait en novembre. Rémy et Maryse 
constitueront le dossier que Bernard GIRET transmettra au CG. 
 
VIII . Journées à thèmes 

• Premiers Secours : le 22 mars à Parthenay, avec les pompiers, 9 inscrits. Les 
retours sont positifs. Chacun est satisfait de la formation et a pris conscience de 
l’importance de cette formation dans notre pratique et au quotidien. 

 
Mary GUE lance une liste d’inscription pour l’année prochaine, vous pouvez déjà la contacter 
pour vous inscrire au 06.41.81.50.09. 
 

• Attelage : le 12 avril à l’hippodrome de Châtillon/T avec Yves Decavèle. 10 inscrits 
avec 6 attelages chacun est satisfait de la formation. Yves Decavèle a réussi une 
formation personnalisée. 

 
IX . Trésorerie 
Sur le compte courant à ce jour : 5716,87 €uros  
Une grosse dépenses à signaler : 610,98€ pour l’achat du vidéoprojecteur. 
Une rentrée : 210 €uros de participation à la journée attelage. 
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X . Adhésions 
16 associations . 215 individuels. 
Merci à Osiris de nous apporter son soutien en adhérent à EquiLiberté alors qu’elle n’a plus 
d’adhérents. 
On décide de faite l’acquisition d’un téléphone pour la responsable des adhésions 
(autrement dit Mary pour cette année). Le N° de téléphone privé de Mary ne sera plus à 
utiliser dès que ce téléphone sera en service. 
Maryse DUCROT informe qu’un nouveau fonctionnement concernant les assurances est en 
cours de réflexion au niveau du national et qu’il sera opérationnel pour octobre 2015 
 
XI . AG . Dîner dansant 
Le Comité Directeur n’a toujours pas de propositions, il fait appel à candidature. 
 
XII . AG Filière Équidés 79 
La délégation EQL79 présente informe qu’elle fût claire et rapide. Cependant peu 
d’informations sont transmises, ce qui est surprenant pour une association qui rassemble 
toutes les entités du cheval dans le 79. 
 
 XIII . Questions diverses 
Mary demande s’il est possible de fixer une date pour modifier les statuts. Pour le moment 
aucune décision n’est prise. 
 
 

Prochaine réunion de bureau (par téléphone) : le 26 juin à 20h 
Prochaine réunion du Comité Directeur : vendredi 3 juillet à Lageon à 20h30 

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


