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PROCÈS VERBAL 
de l’Assemblées Générale Ordinaire 

de la Fédération UDRE/Equiliberté 79 
du 11 février 2017 à Faye L’Abbesse 

 
 

 
 
Ordre du jour 
Quorum 
Approbation du C.R. de l’A.G. 2015 
Rapport moral et d’activités 2016 
Comptes d’exploitation 2016 
Prévisions Activités 2017 
Budget 2017 
EquiLiberté National 
Nos partenaires 
Questions diverses 
Élections 
 
Quorum 
Le Quorum est atteint pour l'AG 2016. 
Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2015 : pas de commentaires particuliers 

Le Procès Verbal est approuvé à l'unanimité. 
Le président Bernard Giret souhaite la bienvenue à tous les présents. Il remercie Michel Bazin, président 
d’EquiLiberté National.  
Rapport moral et d’activités 2016 
Nous organisons des randonnées de début mars à mi-décembre.  
Lors des périodes hors randonnées, nous organisons des formations.  
Un événement important vient ponctuer l'année : La Virée, rassemblement départemental sur deux jours.  
 
Toutes les manifestations sont organisées en collaboration avec les associations de terrain. Elles sont toutes 
très bien organisées et la bonne humeur est toujours au rendez vous. 
 
Nous avons créé un groupe de travail chemin permettant d'accompagner les associations dans la 
sauvegarde des chemins.  
 
En cette année 2016, nous connaissons du changement en ce qui concerne les adhésions. Deux nouvelles 
associations ont rejoint le réseau : Les chevaux du Val d’Argent et Rocs’Family. 
Trois associations nous ont quittés pour intégrer EquiLiberté 86 : Les Sabots de la Dive, Les Loustiks du 
Vivier et Rand’O Poitou. 
 
Nous comptons aussi de nombreux randonneurs indépendants.  
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L'association est composée : 
 - d'un Conseil d’Administration, qui est l'organe exécutif. Il est composé des représentants des 
associations et des individuels. Il se réunit tous les trimestres   
 - d'un bureau composé d'un Président, d'une vice-Présidente, d'une trésorière, d'une secrétaire, 
d'une responsable des adhésions. Il se réunit tous les trimestres. 
 - de groupes de travail 

 Groupe Chemins  
 Groupe Communication 
 Groupe Manifestations 

Lors des randonnées, ce sont 90 randonneurs cavaliers, meneurs en moyenne qui se retrouvent pour 
découvrir les chemins deux-sèvriens. 
 
On peut estimer que 50 % des randonneurs viennent des départements voisins (86 . 16 . 17 . 49 . 85). 
 
Le nombre de km parcourus par les randonneurs en 79 s’élève pour l’année 2016 à : 
30 kms x 90 randonneurs x 20 journées = 54.000 kms  
 
À noter que l’organisation des randonnées entraîne de façon systématique: l’entretien des chemins par les 
bénévoles (débroussaillage, débouchage des chemins …) 
 
Une journée « environnement »  
Comme tous les ans, EquiLiberté 79, avec ses associations, organise une journée nettoyage des chemins. 
Chaque association, sur son secteur et ses chemins, organise une journée de nettoyage et ramassage des 
déchets, qui permet de maintenir nos chemins dans un état de propreté et praticables pour tous. 
 
La Virée 
Les 10 et 11 septembre, à partir de la commune du Pin qui était partenaire : 120 cavaliers et meneurs se 
sont retrouvés pour découvrir le bocage deux-sévrien. 
 
8 départements étaient représentés : Charente-Maritime . Ille et Vilaine . Loire- Atlantique . Maine et Loire . 
Morbihan . Vienne . Vendée. Deux-Sèvres. 
 
Les participants ont parcouru 55 kms de chemins et ont pu découvrir le patrimoine bâti du Pin, de Nueil-les-
Aubiers et entendre un récit sur les guerres de Vendée au cours d’une pause organisée au Bois des 
Chèvres. 
 
Ce rassemblement est une activité importante qui contribue au tourisme vert, à la découverte des Deux-
Sèvres et contribue au développement local.  
 
Les Adhésions 
182 adhérents : une baisse du nombre d’adhérents (243 en 2016) due majoritairement à la création 
d’EquiLiberté 86.  
 
Les adhérents du 86 ne figurent plus dans nos effectifs. 
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Les adhérents n’étant pas domiciliés dans le 79 et n’ayant pas signalés vouloir être rattachés au 79 ne 
figurent pas sur notre listing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cavalier  
 

Meneur  Cavalier et Meneur  

126  29  27  

 
La majorité des adhérent(e)s sont cavalie(è)r(e)s mais il est important de noter qu’une partie des 
adhérent(e)s pratique les deux activités. 
  

Individuels  67 

EquiChouette  5 

Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle  3 

Les Cavaliers Randonneurs des Prés Blais  13 

Les Chevaux du Val d’Argent  6 

REVA  21 

Les Randonneurs du Bocage  5 

Amicale Cavaliers et Meneurs de Gâtine  17 

Les Cavaliers de l’Autize  4 

Les Randonneurs du Val de Sèvre  5 

Cheval en Terre de Sèvre  2 

Les Écuries de Russey  13 

AREC  5 

Les Cavaliers du Pays Pèlebois  11 

Osiris  5 

Roc’s Family  0 
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Répartition / sexe  
Même si nous arrivons presque à une égalité des sexes, on observe cependant une majorité d’adhérents 
masculins 
 
Hommes  Femmes  Total  

103  79  182  

 
Répartition / âge 
Nos adhérent(e)s sont majoritairement des adultes. Ce résultat peut être du au fait que les jeunes sont bien 
souvent en apprentissage dans les clubs et par conséquent sont bien souvent affiliés à la FFE. Mais il ne 
faut pas oublier qu’ils sont nos futurs cavaliers d’extérieurs. 
 

Enfants  Adultes  

17  165  

 
 
Répartition / type d'inscription  
  

Adhésion  
simple adulte  

Adhésion  
simple enfant  

Adhésion 
avec RC adulte  

Adhésion 
avec RC enfant 

Garanti 
Complémentaire  

RCPE  

32  4  133  13  10  59  

 
 
Pour une association 
Toute association peut adhérer à EquiLiberté pour une cotisation de 34 € et être assurée pour ses 
manifestations si elle respecte les conditions requises.  
 
 La cotisation annuelle EquiLiberté comprend :   
 - L’adhésion de l’association à la Fédération Nationale EquiLiberté et à sa structure départementale 
si elle existe  
 - L’assurance Responsabilité Civile (RC) pour toutes les activités de l’association 
 
 
Pour un individuel 
Adhérer sur internet sur le site equiliberte.org facilite le travail des bénévoles. 
Un tutoriel d’aide est proposé en ligne en cliquant sur «adhérer »  
 
N’oubliez pas de signaler à quel département et à quelle association vous souhaitez être rattaché 
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• Adhésion simple 22€ : la personne ne bénéficie ici d’aucune assurance mais adhère au mouvement 
de la fédération EquiLiberté. 

 
• Adhésion avec RC 29€ : la personne adhère à EquiLiberté et bénéficie de la Responsabilité Civile 

en action d’équitation selon les conditions définies par la Fédération EquiLiberté. Cette souscription 
lui permet notamment de pouvoir souscrire des garanties complémentaires ainsi que des 
Responsabilités Civiles Propriétaires d’Equidés (RCPE). 

 
Dans les deux cas des souscriptions particulières sont proposées pour les moins de 18 ans. 
 
Les Chemins  

• Le balisage 
Cette année, nous avons privilégié le balisage des circuits homologués. 
 
 Néanmoins, des associations sont en réflexion pour créer des circuits. 
 
À noter que nous sommes dans l’obligation de refaire un certain nombre de balisage parce que les 
plaques ont été décolorées par le soleil. 
 
En lien avec le fournisseur, un nouveau lot de plaques a été fourni mais ce problème oblige à de 
nouvelles opérations de balisage. Ce travail est en cours. 

  
• Entretien 
Nos bénévoles entretiennent aussi les circuits qui nécessitent au minimum un passage deux fois par an 
afin de surveiller le balisage, l’état des circuits et le débroussaillage. 
 
C’est un travail important pour pérenniser la qualité de chemins de randonnées.  
 
Nous sommes aussi contraints à des modifications de circuits dues à des évolutions sur le terrain qui 
nous obligent à trouver des solutions de contournement. 

 
Un groupe de travail chemins 
 
Rémi GUIGNARD, notre référent chemins au sein d'EquiLiberté 79, a décidé d'arrêter ses fonctions en fin 
d'année 2016. 
 
Le groupe de travail comprend : 

Rémi FREBOEUF et Quentin GERARD d’Equichouette, 
Anaëlle GODET de l'ARB,  
Stéphane MICHEL des Cavaliers de l'AUTIZE,   
Christophe et Fabienne FREJOUX des Cavaliers de Gâtine 
Joël BONNANFANT adhérents à ces deux dernières associations. 

 
Les missions du groupe de travail :  

• Contribuer à la défense des chemins (les préserver, les entretenir...) 
• Aider une personne ou association à déposer un dossier PDIPR (les documents, où s'adresser, la 

marche à suivre …) 
• Avoir un rôle de conseil en balisage, voire même de formation 
• Gérer les plaques 
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• Avoir le suivi des circuits mis en place ou en court de création avec les associations concernées 
• Motiver les associations à l’entretien,  au dépôt de dossier  
• Avoir une personne en lien avec les administrateurs d'EquiChemins afin de pouvoir proposer des 

circuits à y déposer (format GPX....) 
• Être en lien avec le Conseil Départemental et le Conseil d'administration d'EquiLiberté 79 

 
Indemnisation des chemins : il est rappelé aux associations de remplir le formulaire prévu à cet effet et de 
l'envoyer à Fabienne Fréjoux afin d'obtenir l'indemnisation.  
 
Les Relais Amis : à consulter sur le site EquiChemins.  
 
Souvent la constatation est évidente : 

• Il est difficile de randonner faute de relais d’étape … ! 
• Il est difficile de rentabiliser un relais d’étapes faute de passage de randonneurs … ! 

EquiLiberté, qui base ses actions principalement sur le bénévolat, a décidé de faciliter l’entraide des 
randonneurs avec la création des Relais Amis d’EquiLiberté. 

 
Pour être relais amis il faut avoir à sa disposition un coin de pré pour le bivouac et les chevaux, un robinet 
d’eau, du grain et du foin. Ce sont souvent les seules exigences d’un randonneur de passage. 
Il est évident que les Relais Amis, seront avant tout complémentaires et non concurrents des relais assurant 
des prestations.  
 
Communication  
Nous avons plusieurs modes de communication:  

• Flash Info Rando 
Bimestriel de 12 pages communiqué par Lettre d'Info à un très large public (plus de 300 personnes) et par 
courrier avec abonnement (12€) à nos adhérents qui le désirent. 
 
Dates de parution le 25 des mois suivants : janvier . mars . mai . juillet . septembre . novembre 
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• Site internet : equiliberté79.com 
 

 
 

Une nouveauté est apparu: un carrousel déroulant en bas de page pour présenter 
nos partenaires. 
 

• Lettre d'info 
 

 
 
Les Lettres Info sont envoyées depuis le site equiliberte79.com à partir de listes d’envoi ciblées. 
 
Elles informent sur toutes les informations, réunions et manifestations d’EquiLiberté 79 
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• Groupe  face book  
Créé en mai 2015 par Thierry Chapelle 
Nous avons actuellement 2 administrateurs Thierry Chapelle & Maryse Ducrot 
Nous comptons 1374 membres à ce jour.  
Merci à tous ceux qui relaient les informations publiées … et ils sont nombreux ! 
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Comptes d’exploitation 2016 
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Avoirs bancaires 
Relevé banque au 31 Décembre 2015 :                                                              
Compte courant 1 :                       7 678.11€  

• dont :             1 150.05€ non comptabilisés au débit exercice 2015  
                               54.00€ non comptabilisé au crédit exercice 2015 

• soit :              6 582.06€ 
Compte courant 2 :            189.26€ 
Livret :                                22 686.32€  
Caisse :                             2.00€ 
TOTAL en caisse au 1er Janvier 2016 :                  29 459.64€  
 
 
Relevé de banque au 31 décembre 2016 
Compte courant 1 :           9 150.00€ 

• dont : 159.13€ non comptabilisés au débit exercice 2016  
                          54.00€ non comptabilisés au crédit exercice 2015 
    70.00€ non comptabilisés au crédit exercice 2016 

• et : 100.00€ déjà encaissés pour l’exercice 2017 
• soit   9 114.87€    

 
             
Compte courant 2  
        189.26€  

• dont : 60.00 non comptabilisés au débit exercice 2016 
• soit  129.26€   

 
Livret  
         22 856.46€ 
 
Caisse 
         3.00€ 
 
TOTAL au 1er JANVIER 2017 :  32 103.59€ 
 
 
Répartition des ressources 
Au 1er Janvier 2017 

• DOTATION  PDIPR :                                          17 590.84€ 
• DISPONIBILITE FONCTIONNEMENT :             14 512.75€   
• TOTAL :               32 103 .59€  

 
 

Le bilan moral et le bilan financier sont approuvés à l'unanimité 
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Prévisions Activités 2017 
  
Le Calendrier : il faut consulter le calendrier dans le Flash Info ou sur le site internet.  
 
La Virée 2017 : une décision devra être prise au prochain CA   
 
Les formations  

• Journée équitation comportementale avec Jean-Philippe Fradet à La Maison du Cjheval à La 
Garette : le 25 mars 

• Journée Attelage à Châtillon/Thouet au Pôle Cheval Gâtinais le 9 avril 
• Merci aux représentants des associations de bien demander à leurs adhérents le type de formations 

souhaités pour 2017.  
 
Voici les premiers retours : premier secours humains, les pieds nus, l'alimentation du cheval, les plantes 
toxiques,   
 
Les chemins 
Finalisation des balisages 
     Poursuivre la labellisation des circuits en instance en relation avec le comité technique CD79 
     Entretien des chemins et relation avec le CD79  
     Aider les associations pour le développement des circuits 
 
La communication 
Maintenir et pour suivre  le travail fait sur : 
 le site internet  . le flash info  . la page face book. les lettres d'info . la presse  
 
Budget 2017 
 

 
 

Le budget prévisionnel 2017 est approuvé à l'unanimité 
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Idées d'investissements : Tivoli, van, semi remorque à louer pour le déplacement au rassemblement 
national,   
 
Comment favoriser la participation des jeunes ?   
 
Comment favoriser la participation des adhérents au rassemblement national ?  

réponses: "blablavan", recherche de partenariat    
 
EquiLiberté National 
Le rassemblement aura lieu à Vimoutiers dans le 61 les 7/8/9 juillet 2017. Il y a un tarif privilégié pour les 
EquiLibertain qui s’inscrivent avant le 15/03/2017. 
 
Présentation de nos partenaires 
Mr Bouillaud Ghyslain, "Solutions & Patrimoines". 
Mme Guérin Claire, " Shiatsu équin" 
 
Intervention de Michal Bazin, président d’EquiLiberté National 
Michel Bazin rappelle les fondements d’EquiLIberté, remercie EquiLIberté 79 pour ses actions et répond à 
quelques questions des adhérents. 
 
Élections 
Le bureau de l’année 2016 se représente pour 2017. Il est réélu à l’unanimité 
Monsieur Horde Philipe propose sa candidature pour intégrer le Conseil d'administration comme 
représentant des individuels. 

Clôture de la séance  

 
Le Président de séance : Bernard GIRET  La Secrétaire de séance : Jennifer Bonnanfant 
 
 


