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Compte Rendu 

Réunion de Comité Directeur du 06/11/2015 
 

                                                     

Présents : 
17 administrateurs représentants les associations suivantes : Amicale des Cavaliers de Gâtine, 
Cavaliers du Pays Pelebois, EquiChouette, Loustiks du Vivier, Randonneurs du Bocage, 
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 
2 invités : Bertrand Borra, Laure Pététin	  

 
Ordre du jour 

• Présentation de nos invités 
• Conseil Départemental 
• Circuits 
• La Virée 2015 
• La Virée 2016 
• Assemblée Générale 2015 
• Bilan Enquête auprès des randonneurs  en 2013 
• Journées de Formation 
• Calendrier 2016 
• Communication 
• La Filière Équidés 79 
• EquiLiberté National 
• Questions diverses 

 

Invités 
Laure Pététin et Bertrand Borra se présentent et exposent leurs projets d’ouverture 
d’itinéraires sur le nord Deux-Sèvres. Leur souhait est de faire reconnaître ces circuits et de 
les faire inscrire au PDIPR. Rémy les informe du mode de fonctionnement : 2 réunions par 
an avec le Conseil départemental, la soumission de tous les circuits qui doivent respecter la 
charte les définissant, le mode de proposition des circuits afin qu’ils soient inscrits au PDIPR. 
Il expose aussi les avantages que nous offrons aux associations, adhérentes à EQL 79, qui 
ouvrent et entretiennent des chemins, sur le plan financier et fourniture de matériel de 
balisage gratuit. 
 
Conseil Départemental 
Deux courriers reçus à ce jour : le premier annonçant une subvention de 3715€ avec les 
conventions à signer ; le second, qui est certainement une erreur, annonçant une autre 
subvention de 8000€. Bernard n’a pu joindre le CD pour avoir des éclaircissements à ce 
sujet. Le CD demande de joindre différents documents dont le bilan détaillé des activités. 
Rémy a déjà préparé un document que Fabienne complètera au niveau comptabilité et 
Maryse au niveau communication en intégrant un lien avec le site EQL 79. Nous répondrons 
donc point par point à la demande de documents du CD (tableau suivant). 
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Circuits 
Balisage 2015 
7 circuits balisés de 28 à 30 km. 3 autres en cours de préparation. Les chèques 
correspondant aux indemnisations des associations qui ont créé des circuits, sont donnés 
aux représentants de ces associations après accord du président et de la trésorière. 
Fabienne fait remarquer que les Pèlebois ont touché à tord 100€ et que les Cavaliers de 
l’Autize ont déjà perçu 100€ pour leur circuit. 
 
Deux Sèvres en Selle 
Cet énorme dossier, récupéré cet été par Maryse et transmis à Rémy, résulte du travail 
d’une association créée en 1991 par Guy Bouillaud et d’autres randonneurs. Nous avons 
entre nos mains un dossier présentant les circuits (environ 1000km) et les hébergeurs 
possibles. 
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Nord du circuit Sud du circuit	  

	   	  
	   	  

 

Rémy a traduit en format .gpx les circuits fournis sur le dossier. Nous décidons de reprendre 
ce dossier au nom d’EquiLiberté 79 et préviendrons les randonneurs connus (Paul Léger, 
Robert Girault, Éliane Banlier, Joël Bonnenfant) de ce souhait. Reste à vérifier les lieux 
d’accueil et ces circuits. Il est nécessaire d’en parler dans les associations. Ce projet devra 
faire l’objet d’une présentation au Conseil départemental.  
Rémy nous informe qu’il a repris une partie de ces circuits et les a transmis à Jean-Michel 
Guillemet (responsable de La Route des Mulets, itinéraire en création au sein d’EquiLiberté 
National) afin qu’ils puissent être intégrés dans cet itinéraire. 
 

La Virée 2015 
Un bilan moral globalement positif. Quelques constats : la manifestation a été moins 
conviviale qu’à Faye l’Abbesse en 2014 car la salle de réception et le terrain étaient trop 
grand par rapport au nombre de participants. Le défilé a fini trop tard. De grosses difficultés 
occasionnées par le déménagement de la salle vers le tivoli (entre le samedi soir et le 
dimanche matin) d’autant plus qu’il pleuvait. La question se pose de la nécessité d’un repas 
si haut de gamme. L’accueil des instances municipales a été excellent. Madame Rousseau, 
adjointe municipale responsable de la communication, a repris contact avec nous pour 
publier un article dans le prochain bulletin municipal. 
Le bilan financier (actuellement incomplet car des factures manquent) fait apparaître un 
déficit de 1171,53€ avant attribution des 1000€ de la Filière Équidés (non encore touchés car 
la Filière n’a pas notre dossier de demande). Nous sommes dans l’attente du règlement du 
rideau abîmé par une lampe : montant des réparations 451,20€. 
 
La Virée 2016 
Le CD missionne REVA, Le Pin, pour être l’association référente de la Virée 2016. Bernard 
nous informe que le projet est déjà bien avancé au niveau salles, terrains d’accueil, douches 
et circuits. Gardant l’idée du développement local, La Fontaine Fleurie a été contactée pour 
étudier un devis de repas. Mary souhaiterait une réunion des bénévoles une semaine avant 
La Virée. Il nous semble qu’il est préférable d’alléger le travail et que cette option irait à 
l’encontre de ce souhait. Nous faisons la remarque que toutes les associations ne 
s’impliquent pas mais il faut tenir compte de la remarque de Jean-François qui fait remarquer 
qu’il s’était proposé comme bénévole et que nul ne lui a attribué de poste. 
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Assemblée Générale 2015 
Date et lieu 
La proposition du bureau de faire l’AG à Faye l’Abbesse est acceptée. L’Ag aura lieu le 6 
février 2016 à 14h30. La salle Trinchot (Avenue Jules Trinchot à côté de la mairie) est 
gratuite. Nous prévoyons un vin d’honneur à l’issue de l’AG. Fabienne regarde les 
possibilités budgétaires d’amélioration de ce vin d’honneur. 
Élections 
René Babiau a annoncé sa démission de son poste de vice-président. Nous ne savons pas 
si Mathieu souhaite garder son poste de vice-président. Il nous faut lancer ces questions 
dans les associations pour proposer ces 2 postes vacants. 
Statuts 
Il y aura une réunion pour revoir les statuts actuels du 79. Si des révisions statutaires sont 
envisagées, il faudra ajouter une AG extraordinaire à l’AG. Cependant nous sommes dans 
l’attente de savoir comment va fonctionner le 86. 
EquiLiberté 86 
Les associations du 86 ont en projet de créer EquiLiberté 86. Nous travaillons ensemble 
depuis de nombreuses années et les 2 départements ont le souhait de continuer de 
coordonnées leurs actions dans plusieurs domaines qui restent à définir ainsi que le mode 
de fonctionnement. Les associations du 86 ont une prochaine réunion le 12/12. À l’issue de 
cette réunion, Paulette nous tiendra au courant des avancées de ce projet et nous 
essaierons de nous rencontrer au plus vite, responsables du 79 et du 86, pour voir s’il est 
nécessaire de mettre en place une révision des statuts d’EquiLiberté 79, dans la mesure où 
le temps le permettra avant le prochain Comité Directeur du 15 janvier 2016. 
 

Dîner dansant  
France Bouillaud et Daniel ont regardé de leur côté les possibilités d’organiser le dîner 
dansant. Daniel a trouvé une salle La Broglienne à Breuil Chaussée pour un coût dérisoire. 
Le CD pense que l’idée est séduisante. Mais, au vu des précédents dîners dansants, constat 
est fait que les randonneurs ne représentent qu’une faible proportion des participants 
(environ 50 sur 300), et qu’il n’est pas envisageable de la mettre en place sans l’appui d’une 
association d’autant plus qu’il reste peu de temps. Cette proposition n’est pas retenue. 
 

Enquête auprès des randonneurs 

 
 
Daniel a hérité de toutes ces fiches et nous en a fait l’analyse et la synthèse suivante :  

Enquête auprès des randonneurs 
Questionnaire donné à remplir lors des inscriptions 
au départ de randonnées de la saison 2013  

Nom:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Prénom%
%

Adresse%:%
%
Tél%:% % % % % % % %Mail%:%
%

Age%: % % % % % % %H%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%F%
%
Etes%vous%membre%d’une%associa=on%locale%?%:%%%%%%%%%Oui%%%%%%%%%%%%%%%%%%Non%
Si%oui%nom%de%l’associa=on%
%

Etes%vous%adhérent%:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Equiliberté%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%FFE%
% % % % % % % %Aucune%

%
Etes%vous%?%:%
Cavalier%%%%%%%Meneur%%%%%%%%%Accompagnateur%%%%%%Vété=ste%%%%%%%%%Marcheur%
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Remarques préliminaires 

Le%ques=onnaire%était%donné%à%toute%personne%s’inscrivant%à%la%randonnée%

H%certains%randonneurs%ont%rempli%plusieurs%ques=onnaires%

H%on%ne%connaît%pas%le%nombre%de%randonnées%base%de%l’étude%

Pour%le%dépouillement%:%

H%un%seul%ques=onnaire%a%été%analysé%par%randonneur%%

H%certains%ques=onnaires%non%u=lisables%ont%été%éliminés%

H%les%rubriques%majoritairement%remplies%ont%été%conservées%

H%des%randonneurs%n’ont%pas%répondu%

H%certains%ques=onnaires%sont%incomplets%voire%inexploitables%

Résultats 
476%fiches%de%renseignement%ont%été%analysées%%

Seules%339%ont%été%retenues%
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<10% "10:15% "15/20% "21/25% "26/30% "31/35% "36/40% "41/45% "46/50% "51/55% "56/60% "61/65% "66/70% >70%

Femme%

Homme%

Total%

1H%Répar==on%par%âge%

%Il%faut%noter%que%14%%des%femmes%n’ont%pas%répondu%à%la%ques=on%et%19%%pour%les%hommes.%

%Les%femmes%sont%plus%nombreuses%avant%40%ans%,%les%hommes%le%sont%après,%sans%qu’il%n’y%ait%d’écart%

%très%significa=f%
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Résultats 
2H%Répar==on%Meneur,%Cavalier%et%accompagnateur%

meneur%=%

cavalier%=%

accompag%=%%

25%26%

74%

meneur%=%

cavalier%=%

accompag%=%%

3%
16%

118%

Randonneur% Randonneuse%

meneur%=%

cavalier%=%

accompag%=%%

Hommes%%
%%%%%%%+%
Femmes%

28%42%

192%

Résultats 
3H1%Adhérent%à%une%associa=on%locale%

Randonneur%

OUI%

NON%
43,4%

Randonneuse%

OUI%

NON%
39,3%

Hommes%
%%%%%%+%
Femmes%

OUI%

NON%

41,3%

La%majorité%des%randonneurs%(60%),%n’adhère%pas%à%une%associa=on%locale.%%
Ceci%pourra%à%terme,%poser%le%problème%de%l’entre=en%des%circuits,%%
dans%la%mesure%où%c’est%une%minorité%qui%œuvre%pour%tout%le%monde.%
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Résultats 
3H2%Pourcentage%d’adhérent%à%une%associa=on%locale/âge%
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Pour%les%autres%tranches%d’âges,%40%%des%randonneurs%adhèrent%à%une%associa=on%locale%
et%il%n’y%a%pas%d’écart%significa=f%entre%les%randonneurs%et%les%randonneuses%
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On voit apparaître un potentiel important (95%) de cavaliers ou meneurs qui ne sont assurés 
ni à EquiLiberté ni à la FFE. Il nous faut réfléchir à ce qu’apporte EquiLiberté en plus d’une 
assurance. 
 
 

Résultats 
4H1%Répar==on%par%assureur%
%%%%

eqiliberté%=%

FFE%=%

autre%=%
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FFE%%

autre%

Hommes%%
%%%%%%+%
Femmes%%%%

149%
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95%

Résultats 
4H2%Répar==on%par%assureur/âge%
%%%%

Si%pour%les%hommes%l’assurance%Equiliberté%est%majoritaire%quel%que%soit%l’âge,%il%n’en%est%pas%de%même%%
pour%les%femmes%qui%sont%très%majoritairement%assurées%par%la%FFE%jusqu’à%40%ans%puis%par%Equiliberté%après.%
Ce%fait%est%probablement%lié%à%la%pra=que%de%l’équita=on%très%féminisée%en%club.%
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Journées de formation 
Maréchalerie : le 16/01 
Nous retenons la proposition de Faustin Gonnord sur le thème parage et dépannage en 
cours de rando, le 16 janvier. Bernard reprend contact avec lui rapidement pour définir un 
programme et trouver un lieu. Budget : 150€ 
Tarifs participants fixés : 10€ adhérent . 15€ non adhérent 
Gestion des prairies : le 31/01 
Daniel avait contacté Sabrina Pérille, de la Chambre d’Agriculture de Charente. Une journée 
complète avec un programme défini pour un montant de 708€. Nous ne retenons pas cette 
proposition car le budget est trop élevé. 
Shiatsu équin : le 07/02 
Maryse a trouvé 2 contacts pas trop lointains. Elle n’a reçu qu’une des 2 propositions : 
Madeline Mourcou, venant de La Roche/Yon, journée complète ouverte à 6 à 12 participants 
avec un programme de présentation de la méthode, de démonstration, une pratique de 
relaxation, les étirements et un bilan. Budget : 500€ . Il faudra trouver un lieu à l’abri. 
Tarifs participants fixés : 40€ adhérent . 50€ non adhérent 
Premiers secours équins : le 10/01 
Maryse avait demandé l’intervention de Martine Bormans, randonneuse vétérinaire bien 
connue dans le 79. Martine propose de venir bénévolement et demande un défraiement pour 
son déplacement (km et péage) le tout se montant à 117,20€. Nous acceptons cette 
proposition. Il faudra trouver un lieu 
Tarifs participants fixés : 10€ adhérent . 15€ non adhérent 
Premiers secours humains : le 20/03 
Mary a les contacts avec les pompiers de Parthenay. Budget 400€ 
Tarifs participants fixés : 40€ adhérent . 50€ non adhérent 
Attelage: le 29/05 
Nous ferons appel à Yves Decavèle cette année. Bruno prend contact avec lui demain. 
Tarifs participants fixés : 20€ adhérent . 25€ non adhérent 
 
Journées de formation 
Randos 

• Rando du Téléthon le 22/11 à Moulins 79 
• EquiChouette a programmé La Chouette Cavale d’Automne le 29/11 à Saint Jacques 

de Thouars. EquiChouette ne pourra faire la Chouette Balade prévue le 26 juin. Du 
fait de la libération du 10 et du 17 avril, EquiChouette va voir s’il est possible de 
glisser la Chouette Balade à une de ces dates. 

• Rando des Châteaux du 17 avril annulée 
• REVA maintient son rallye, le dernier WE d’août. Il faut supprimer la date du 10 avril 

réservée pour REVA au cas où l’association choisissait de ne pas garder son rallye 
en août 

• Les randos de l’ARB et des Loustiks du Vivier auront lieu en même temps le 15 mai, 
malgré les demandes et nombreux échanges faits par Maryse avec les 2 
associations qui expliquent leur impossibilité de faire autrement. 

 
Calendrier 
Dates réunions Comité Directeur  

15/01 . 04/03 . 13/05 (WE pentecôte) . 01/07 . 02/09 . 04/11 
 
Communication 
Flash Info Rando 
Articles attendus : Les Loustiks (La Bernache)  
Articles reçus : Les Cavaliers de l’Autize 
Encarts reçus : EquiChouette . Le Téléthon de moulins 
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Site : les nouveautés 
Liaison directe avec le groupe Facebook : en bas colonne de gauche 
Calendrier mis à jour 
Les fiches obligations du détenteur d’équidés (dans le module Cheval and Co . Colonne de 
gauche) 
Photos de La Virée 2015 et de La Bernache 2015   
 
Page Facebook : www.facebook.com/groups/EquiLiberte79/ 
Page créée le 31/03 par Thierry Chapelle . 2 administrateurs Thierry Chapelle & Maryse 
Ducrot .  
Nous sommes passés de 679 membres en juin à 814 membres aujourd’hui 
 
Filière Équidés 79 
Suite au dernier CA d’octobre, La Filière annonce un montant de convention de soutien 
passant de 1000 à 2000€ 
Maryse fera une demande supplémentaire incluant le montant de nos Journée de formation 
passées et à venir. 
 
EquiLiberté National 
Forum le 20/11/2015 à 18h . AG le 21/11 à 9h . Cravans 17260. Mary déplore que le forum 
ait lieu le vendredi soir. Maryse explique que le samedi est réservé de 9h à 17h pour l’AG 
suivi d’un Conseil d’Administration de 17h30 à 19h et que les administrateurs restent sur 
place le samedi soir pour aller visiter le lieu du rassemblement national le dimanche.  
 
Une enquête importante auprès des associations : sujet du Forum EQL Nat. Maryse insiste 
pour que les associations adhérentes à EQL 79 vérifient qu’elles aient bien répondu à cette 
enquête et le fassent au plus vite si ce n’est déjà fait. 
  
Pour l’assurance, ce n’est plus 5 adhésions avec RC mais seulement 5 adhésions. 
 
Bilan et chèque de 375€ d’EQL National correspondant au solde des reversions pour l’année.  
 
Questions diverses 
Commissions 
Maryse annonce sa démission de la commission manifestation par surcharge de travail entre 
EquiLiberté 79 et EquiLiberté National. 
 
Nous sommes favorables à l’ouverture de toutes les commissions à un adhérent 
d’EquiLiberté 79 même s’il n’est pas membre du Comité Directeur. 
 
Mandat est donné à Fabienne pour réunir la commission contrôle des comptes. 
 
Chemins 
Rémy fait circuler et contresigner à Bernard et à Fabienne, les demandes de défraiement 
pour les circuits. Fabienne règle les associations et personnes concernées par chèques. Elle 
signale une anomalie de demande pour Les Cavaliers de l’Autize qui ne toucheront que 
200€ et non 300€ car ils ont déjà perçu 100€. Elle fait aussi remarquer aux Cavaliers 
Pèlebois que 100€ ont été indûment perçus pour l’hermitain. Jean-François convient q’il 
faudra les rembourser. 
 
Suite aux soucis de décoloration des plaques de balisage sur les circuits, Rémy nous 
informe qu’il s’est déplacé chez Spring preuves à l’appui. Spring a fait preuve de mauvaise 
foi, disant que nous avions fait fabriquer des plaques ailleurs que chez eux et ne compte pas 
nous refournir un lot de plaques de remplacement résistant à la lumière. Nous demandons à 
Rémy d’expédier une lettre recommandée formulant officiellement notre demande à Spring. 
 
Guy 
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Nous sommes d’accord pour que Jean-François fleurisse la tombe de Guy. 
 
Matériel 
 
Vidéoprojecteur 
Il est entendu qu’en cas de demande de l’utilisation du vidéo projecteur par une association 
ou une personne non adhérente à EquiLiberté 79, c’est Daniel qui est mandaté pour être 
responsable de la décision ou non de prêt selon le même principe de dépôt de caution que 
défini sur le site. 
 
Circulation du matériel 
Daniel expose le problème de la gestion du matériel. Il reçoit des demandes de réservation 
mais jamais, une fois la manifestation finie, de mail pour lui indiquer où se trouve le matériel. 
Il demande à chaque association de tenir compte de la procédure de circulation du matériel 
définie sur le site. Cette procédure avait été entérinée lors d’un précédent Comité Directeur. 
 
Photocopieur 
Il est basé chez Christiane Charge et est à la disposition des associations pour faire des 
photocopies. 

Prochaine réunion de bureau :  
Conférence téléphonique vendredi 8 janvier à 19h 

 

Prochain Comité Directeur : 
Vendredi 15 janvier à Lageon (salle derrière la mairie) à 20h30 


