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Compte Rendu 

Réunion de Comité Directeur du 04/09/2015 
 
 

Présent :AMICALE DES CAVALIERS ET MENEURS DE GATINE (Fabienne FREJOUX), LES LOUSTIKS DU VIVIERS (GUE Mary), LES 
MENEURS DE RUSSEY (GABARD Claude), LES RANDONNEURS DU BOCAGE (TALON Stéphanie), LES RANDONNEURS EQUESTRES DU 
VAL D‘ARGENT (TATARD Bruno et GIRET Bernard), LES SABOTS DE LA DIVE (RICHARD Baptiste, GUILBOIS Tamara, DELAFOY Caroline), 
RAND’Ô POITOU ( Alexandra SIZLER), EQUICHOUETTE (FREBOEUF Remy, AMIRAULT Cosette, CIZERON Marine, POISSON Léa), 
REPRESENTANT DES INDIVIDUELS : DUBOIS Daniel, GUIGNARD Rémy,  
 
 Excusés : LES CAVALIERS RANDONNEURS DE LA TREMOILLE ( BABIAU René), ARB (BROCHARD Joëlle), représentant des 
individuels : DUCROT Maryse 
 

I - La Virée 2015 
 *Circuits : Les circuits sont finalisés. Ce sont de beaux circuits avec des gués les deux 
jours. Ce sont des paysages différents car Airvault est à la croisés de paysages diverses : la 
vallée du Thouet verdoyant pour le début de journée du samedi et de la plaine pour terminé cette 
journée. Tandis que le dimanche ce sera un paysage vallonné et bordé de haies. 
Deux circuits de 28 km avec possibilité de raccourci le samedi. 

 
 *repas : 

-point avec le traiteur : vaisselle, livraison des diverses repas,  
-repas du dimanche : Mary a réservé 200 couverts à la GAV de Moncontour, mais les 
assiettes, verres et couverts devront être achetés en plastique. 
-demande de matériel au Crédit Mutuel faite par Fabienne FREJOUX 
-Mary se charge des diverses courses. 
 

 
*repas des bénévoles : Après discussion le bureau relève 3 type de bénévoles et propose 

une prise en charge particulière pour chacun  
-bénévoles week-end complet : le Bureau propose une participation à chacun de 10 € 
pour tout le week-end. 
-bénévoles sur une journée : le Bureau propose la gratuité du repas du midi et le repas 
du samedi soir à prix coûtant. 
-bénévoles «occasionnels»: les gens qui participent à la randonnée ou non, mais qui sont 
bénévoles à court terme ne bénéficieront d’aucune réduction. 

 
 Mary se chargera de distribuer les tickets (ou autre système aux bénévoles). 
 Le CD valide ces propositions. 
 

*Buvette : Le bureau propose comme horaires d’ouverture 18h30 le samedi et 13h30 le 
dimanche. Validé par le CD. 
Le CD valide le prix des boissons : 
  -bière pression : 1,50 euros 
  -coca au verre : 1 euros 
  -rosé, blanc : 0,50 euros 
  -bouteille : 1 euros 
 
 *Vin d’Honneur : Mary doit rappeler Mme ROUSSEAU pour lui indiquer le nombre de 
participants et définir le mode de fonctionnement. 
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*Communication :  
-Une conférence de presse le 18 août 2015. La nouvelle république à déjà fait 

paraitre un article et radio val d’or à mis en ligne le post cast de l’interview. 
-bulletin municipal  
-affichage sur panneau électronique (à vérifier).  
-Sur le site de la ville,  
-communication sur notre page Facebook.  
-contact avec France 3 Poitou-Charentes. 

 -France BLEAU POITOU 
-affiches dans Airvault 
-site 
-page Facebook. 

 
 EquiLiberté 79 a versé un don de soutien de 12€ à radio val d’or 
 
 

*Bénévoles :  
Cf. tableau avec quelques changements 
 
*matériel :  
 - sono : sera récupérée par Daniel DUBOIS et gérée le samedi soir par Benoit  
- cuves : 2 cuves mises à disposition par les Loustiks et par les Sabots de la Dive  
- tracteur : si réellement besoin possibilité d’en avoir un par les Sabots de la Dive 
- Lignes d’attaches : 2 lignes supplémentaires apportées (REVA et les Sabots de la Dive) 
- barbecue : fourni par les Sabots de la Dive 
 
*divers : Il nous reste des mugs de l’année précédente le Comité Directeur le remet en 

vente pour le prix de 2 euros l’unité. Les macarons « La Virée 2015 » seront distribués comme 
cadeau aux participants 

 
 

II - LE PHOTOCOPIEUR 
 Le contrat a été arrêté mais le photocopieur doit être restitué à nos frais au plus tard le 
17/09/2015. 
 Il se pose aujourd’hui un souci de coût de renvoi par transporteur. Pour rappel la société 
nous propose de le racheter pour un cout de 279€. 
 Après discussion, le CD donne mission à Rémy GUIGNARD de prendre contact avec 
Christiane CHARGE pour se renseigner sur le coût du transport. S’il est plus cher que le prix de 
rachat,  EquiLiberté 79 achète le photocopieur. 
 
III - Le calendrier 2016 
Dates à poser : Vérification pour chacun du calendrier pré rempli par Mary  
 - erreur dans les dates de la Randonnée des Gués qui aura lieu le 13 mars 2015 et le Vin 
Chaud le 20 mars 2016 

- modification de date pour REVA : suite au fait que La Virée d’EquiLiberté 79 se fera au 
Pin en 2016, l’association souhaite déplacer leur randonnée à début avril 2016. Les deux premiers 
dimanche d’avril étant disponibles, REVA nous indiquera leurs choix rapidement. 
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-les journées de formation : 

* formation premiers secours humains (une liste d’attente est déjà crée par Mary), le 
6 mars 2015 inscription au près de Mary 

*Premiers secours Equins le 21 février 2015 responsable de son organisation 
Maryse DUCROT 

* attelage : le 29 mai 2016 date à confirmer en fonction es intervenants. 
Responsable de son organisation TETARD Bruno 

* entretien des prairies, le 31 janvier responsable de l’organisation Daniel DUBOIS 
* Shiatsu, le 7 février 2016 responsable de l’organisation Maryse Ducrot  
* Maréchalerie responsable GIRET Bernard 
* Equitation comportementale : demande refusée par le CD qui après échange, 

considère que chaque personne intéressé par ce type de formation a déjà son 
comportementaliste  

* Salon peut-être Equitalyon ? Cette proposition n’est pas retenue car difficile a 
réaliser 

 
IV - Commission chemin 

Validation de la demande d’indemnisation des Ecuries de Russey pour l’entretien des 
chemins déposés 
 Rémy GUIGNARD informe que l’ouverture de parcours de l’Absie se fera le 23 et 24 
septembre 2015 
 
V - Questions diverses 
 Subvention : La filière équidé nous accorde, en principe la subvention de 2000 euros  


