
N°66  .  25 septembre 2012

Structure Départementale de l’Association Nationale EquiLiberté en Deux-Sèvres

Réunion du CD                                    

Manifestations Activités                

Informations

Calendriers 2012                  

Vie des Associations

Annonces . Partenaires           

Membres du CD      

2

11

7

12

8.9.10

3.4.5

Bulletin bimestriel
des adhérents

de l’UDRE/Equiliberté 79

Parution les 25
des mois impairs

Siège social :
Le Bédou 79200 GOURGE

Association régie par la loi 
de 1901 déclarée le 

28.11.2001- n°0793004220
à la sous-préfecture de 

Parthenay.

Imprimé par nos soins
Ne pas jeter

sur la voie publique

Sommaire

6

Le mot du Président

a fin de la saison estivale ne veut pas dire 
“fin de la saison des randonnées équestres”, 
c’est bien connu…..  Il en faut plus pour 
impressionner les randonneurs qui se 

plaisent à dire :  “la température est meilleure pour nos 
chevaux…. ” ?  

Nous venons de vivre de très belles sorties depuis la 
rentrée mi-août, les encarts dans le présent FLASH en 
sont la preuve.

Le calendrier des manifs de septembre et octobre 
n’étant pas très serré… ? nous avions là une bonne occasion 
pour rendre visite à nos voisins, une formule d’échanges 
intéressante pour d’autres découvertes, d’autres rencontres. 
Les WE organisés à VIHIERS, par EquiLiberté 49 et RANDOL-
ERON par EquiLiberté 17, ont été appréciés par les randon-
neurs du 79  “Des occasions comme ça… ?! faut pas les 
louper”.… Parole de randonneur…. !

Les deux dernières manifs du calendrier sont 
prometteuses : Rando d’Automne par l’AREC et deux 
jours pour la rando de la Bernache avec les Loustics.

Si nous rassemblons notre calendrier de manifs avec celui 
des départements voisins, nous avons la chance de 
bénéficier d’animations presque permanentes d’une 
grande diversité. C’est aussi ça le mouvement EquiLiberté.

a carte EquiLiberté 2013 est disponible. Les nouveaux 
adhérents bénéficient de la gratuité de couverture en 
assurances pour les mois restant en 2012. Cette 
information est importante, merci de la faire passer.

Se mobiliser pour rassembler les randonneurs  est notre tâche à 
tous. Il nous faut faire encore plus de poids pour représenter la 
randonnée équestre associative face aux dérives inévitables qui 
limiteront notre pratique et nos possibilités de détenir nos chevaux. 
Dans les communes et les communautés de communes, les 
associations ont un rôle très important pour réagir 
rapidement. EquiLiberté 79 est le relais des associations 
pour faire le lien avec les instances départementales et 
l’association nationale.  Ensemble nous avons un rôle de 
veille permanente qui est primordial : des chemins 
bouchés, accaparés, supprimés, vendus – Les évolutions du 
chamboulement de la ruralité  -  Les applications des PAEN, 
des PLU - La mise en valeur de la randonnée équestre 
associative, toute simple, dans notre époque trop souvent 
modelée par la pression du profit -  et bien d’autres….
Nous devons tous nous considérer chargés d’une mission de 
recrutement. “Nous connaissons tous le cousin, le voisin, le 
copain qui randonne mais qui, par négligence ou manque 
d’infos, ne se soucie pas de l’avenir de la randonnée équestre”. 
C’est notre devoir de le convaincre de nous rejoindre, par une 
association locale ou directement à EquiLiberté 79. C’est 
tous ensemble que nous pouvons le faire.

A bientôt sur les chemins
Guy 
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Du nouveau pour les organisateurs : Il est décidé de faire 
payer un supplément de 2 € aux participants des rallyes et 
randos n’étant pas titulaires de carte EquiLiberté. Ces 
sommes récupérées pas les associations organisatrices 
seront reversées à l’association départementale en y 
joignant le listing des participants

LE PHOTOCOPIEUR

Sa charge fixe de 1350 € l’an est importante pour le service 

que nous en tirons. Actuellement nous transmettons seule-

ment 70 FLASH papier. Il est évident que prochainement les 

transmissions du FLASH se feront uniquement par mails. 

Une provision en trésorerie sera prévue pour un éventuel 

remboursement  anticipé du leasing si nécessaire. 

LES P’TITS LU

Deux nouvelles dates sont proposées.

ETAT des COMPTES

Vu l’absence de dernière minute de Victorien, nous nous 

contenterons de sa déclaration verbale au tél : “Nous 

n’avons pas eu de grosses transactions sur le compte depuis 

deux mois”.

CARTE EQUILIBERTE 2013

Nouveaux tarifs de la carte d’adhésion à EquiLiberté : une 

augmentation de 2€  inévitable en raison d’une part de 

l’assureur, d’autre part vu la situation nationale semblable à 

celle des adhésions du 79 et accusant une très faible évolution.

La carte 2013 sera disponible sur Internet et accessible 

directement aux randonneurs. Une énorme avancée due au 

travail de notre webmaster  bénévole. Même si nous devons 

prévoir une année d’adaptation, c’est une dizaine de 

bénévoles qui chaque semaine assurent la gestion des 

adhésions. 

Le montant de la cotisation départementale est 

inchangé, toutefois il sera réglé séparément de la carte de 

pratiquant. Se reporter à l’article dans le FLASH.

ASSEMBLEE GENERALE et DÎNER DANSANT

L’association les Sabots de la Dive a bien voulu prendre en 

charge la réception de cette journée le 9 février 2013.

L’assemblée Générale est prévue à la mairie de Moncontour 

(salle prêtée par la municipalité).

Le Dîner Dansant aura lieu à la salle d’OIRON.

Nous faisons confiance à cette équipe de bénévoles qui 

s’active pour nous organiser une bonne soirée.

Prochaine réunion du Comité Directeur vendredi 9/11/2012 
La secrétaire de séance Jennifer BONNENFANT

Le président Guy BOUILLAUD

Etaient présents : 17 délégués représentants 
12 associations.

LE POINT sur les ADHESIONS

Le résultat par Mary GUE notre bénévole aux adhésions : 

269 adhérents dont 70 nouveaux, 20 associations, 

Résultat très proche de 2011. L’analyse des 70 qui n’ont 

pas renouvelé s’impose. Notre constat qui approche 50% 

des participants des rallyes sans carte EquiLiberté,  a sans 

doute un lien direct.

LES COMMISSIONS

Commission Communication

Maryse, la référente s’étant excusée, Guy rapporte qu’elle 

avance avec JEN pour l’exécution des banderoles et 

Kakémonos comme convenu lors de notre précédent CD

Concernant l’exécution du FLASH, elle demande les 

articles des manifs écoulées et à venir pour le 15. Devant 

elle-même jongler avec la gestion de son temps. 

Commission Chemins

Aucune réunion, rien de nouveau.

Commission Attelage 

Le référent Bernard nous informe de l’intention de prévoir 

une journée perfectionnement cet hiver. A voir le finance-

ment du formateur.

Commission Manifestations 
La Virée d’EquiLiberté 79 pour 2013 : pour faire suite au 
précédent CD, Raynal ENDREZI (ayant été sollicité par Guy) 
nous propose un rassemblement à l’étang de Bois Pouvreau, 
commune de Ménigoute. Le site naturel existant est intéres-
sant avec sur place des commodités pouvant nous faciliter 
la tâche et le prix de revient : Municipalité très ouverte, 
restaurant, terrain de camping avec sanitaires, prés atten-
ants, Vallée de la Vonne. Le CD donne un accord enthousi-
aste pour avancer ce projet pour septembre 2013. La date 
du 15 septembre est réservée, elle sera confirmée après la 
rencontre avec la mairie.

Le rassemblement national en 2013 à la SOUTERRAINE est 
une bonne nouvelle qui devrait permettre de faire plaisir à 
de nombreux participants d’EquiLiberté 79. La qualité des 
circuits y est particulièrement intéressante et complète-
ment différente du LOT. La date devrait se confirmer 
prochainement.

Le calendrier : nous ajouterons une journée de formation 
TOPO le 09 décembre à MONCONTOUR organisé par les 
Sabots de la Dive

2 Flash Info Rando Equiliberté 79
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Inauguration
de la Voie Verte

Bressuire - Nueil-les-Aubiers
une délégation de chaque association

de randonneur y participera
départ au choix de :

Bressuire randonneurs à vélo
Voultegon randonneurs pédestres et équestres

renseignements
05 49 06 79 79

samedi
13/10/12
à 9h30

Assemblée Générale EquiLiberté Nationale 
le 24 novembre 2012

Relais du Pôle 45 . Centre Routier . SARAN
à quelques Km d’Orléans

de 9h à 16h avec une coupure au restaurant sur place

Pour ceux qui préfèrent arriver la veille, il y a des hôtels pas chers sur place (Kyriad, F1 …)
et un restau avec des repas de 11 à 13€
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initiation
perfectionnement 

Lecture des cartes IGN avec pratique
Utilisation simplifiée de la boussole en rando

Liaison avec l’arrivée des fichiers de circuits par informatique
Utilisation des GPS et autres procédés pour se diriger

dimanche 16 décembre
à Moncontour

Journée          TOPOJournée          TOPO

organisation Les Sabots de la Dive Contact : Paulette 06 18 80 19 58

Est-ce que vous êtes
au courant ? Il paraît que l’association

Les SABOTS de la DIVE
organise le DÎNER DANSANT

d’EquiLiberté 79

Samedi 9 Février
à la SALLE des FETES d’OIRON

Apéritif offert
Menu SURPRISE !!!

Tarif
(boisson non comprise)

Adultes : 23 €
Enfants : 10 €

Repas
à partir de 20h

Réservations au plus tard 
le 26 janvier au 06 62 70 46 90
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Plus de renseignements

dans le prochain Flash 

RASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENT
NATIONALNATIONAL

EQUILIBERTEEQUILIBERTE
20132013

fin juillet 2013fin juillet 2013
à La SOUTERRAINEà La SOUTERRAINE

Virée
à l’étang 
du Bois

Pouvreau
MENIGOUTE

C’est le site remarquable du plan d’eau de Bois 
Pouvreau sur la commune de Ménigoute, qui à 
été retenu pour servir de base aux randonnées 
le temps d’un WE.
Ce secteur, souvent mal connu des randonneurs, 
offre de belles possibilités. 

La première présentation de notre ami randonneur 
sur place, Raynal ENDREZZI, a retenu l’attention 
des membres du Comité Directeur lors de notre 
dernière réunion. Un accord a été donné pour 
avancer la concrétisation de ce projet.

Plus de détails dans les prochains FLASH
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2013 : La future réforme sur le remorquage en détails 
En début d’année 2013, la réglementation concernant le remorquage va être modifiée avec un 
nouveau permis : le B96. Ce mini permis remorque E/B se présente sous la forme d’une simple 
formation et apparaît donc moins contraignant. L’actuel permis E/B sera néanmoins conservé 
pour tracter les plus lourdes charges, mais il est aménagé et change de nom pour BE. 

Contrairement à une idée reçue et aux rumeurs qui circulent 
déjà, la reforme de la réglementation sur le remorquage ne 
change pas, notamment avec la règle des 3 500 kg de PTAC maxi 
pour le tracteur et sa remorque. Le point important est donc que 
pour les détenteurs du seul permis B (auto) rien ne change. 
En revanche la nouveauté est la création d’un mini permis E/B ; Le 
futur B96 va permettre à une grande majorité d’automobilistes 
de pouvoir tracter 4 250 kg, soit 750 de plus, après une simple 
formation de 7 heures pour un prix inférieur à 200 euros. L’actuel 
permis E deviendra BE et restera indispensable pour tracter plus 
de 4 250 kg et non plus 3 500 kg comme c’est le cas actuellement, 
et dans la limite des 7 000 kg de PTRA. 

En bref, il existe actuellement deux possibilités avec ou sans 
permis E, mais en 2013 le législateur, offrira trois possibilités pour 
tracter une remorque dans un souci d’harmonisation europée-
nne. L’Espagne a déjà mis en place cette nouvelle règle en 2011. 

Si cette nouvelle possibilité de PTAC de 4 250 kg est acquise pour 
le 19 janvier 2013, les modalités de sa mise en place sont encore 
à l’étude. 

La formation serait dispensée dans certaines auto-écoles 
(comme le permis E/B), en une seule journée d’une durée de 7 
heures, et pour un coût inférieur à 200 euros. Outre sa forme très 
simplifiée, cette formation B96 ne comporte ni examen, ni 
contrôle : le suivi de la formation suffit à son obtention. 
En revanche, le contenu de cette formation n’est pas encore 
connu, mais la pratique semble d’ores et déjà exclue. 

Avec le nouveau B96, c’est 750 kg de plus
Ce futur permis « B96 » est néanmoins une excellente chose en 
apportant une solution simple et efficace aux problèmes induits 
par l’actuelle législation sur le remorquage. La réglementation 
actuelle fixée à 3 500 kg de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge 
: mention F2 sur le certificat d’immatriculation) pour l’ensemble 
tracteur et remorque, de même que l’obligation d’avoir une 
remorque au PTAC inférieur au poids à vide du véhicule tracteur, 
est beaucoup trop contraignante.

Cette réglementation est devenue totalement inadaptée aux 
véhicules modernes qui ont connu une explosion de leur poids à 
vide à cause de leur niveau d’équipement et de leur gabarit en 
augmentation, réduisant ainsi leurs masses tractables tout en 
offrant sur le plan technique de bien meilleures dispositions. 
En résumé, plus le véhicule tracteur est lourd, moins vous avez de 
possibilités de tracter afin de rester dans la limite des 3 500 kilos. 
Cette réglementation favorisait ainsi certains véhicules pour tirer 
une remorque et en défavorisait d’autres sans le moindre fonde-
ment technique. 
Le meilleur exemple concernait les 4x4 lourds, techniquement 
adaptés à la traction de remorques lourdes, mais que la régle-
mentation bridait à des niveaux ridicules (750 kg par exemple). 
Paradoxalement certains véhicules moins lourds pouvaient 
tracter de plus fortes charges. 

Le permis E/B devient BE
À partir du 19 janvier 2013, l’actuel permis E/B deviendra le BE, et 
s’adaptera à l’arrivée de la formation B96 en offrant la possibilité 
de remorquer à partir de 4 250 kg (et non plus 3 500 kg) et 
jusqu’à 7 000 kg. Outre ce simple aménagement, le permis E/B 
reste identique par ses épreuves en plateau et en circulation ainsi 
que son obligation de repasser le code pour les permis de plus 
de 5 ans. Le nouveau permis BE aura toujours une validité tempo-
raire, son renouvellement (comme son obtention) étant soumis à 
une visite médicale tous les 5 ans pour les conducteurs de moins 
de 60 ans, tous les 2 ans pour les 60 à 76 ans, et annuelle pour les 
plus de 76 ans. Cette visite médicale doit être pratiquée chez un 
médecin agréé par la préfecture locale. 

Information de Permis Pratique, le 24 Juillet 2012

Le permis B (auto) : la réglementation ne change 

pas, la limite reste à 3 500 kilos 

La formation B96 : la nouveauté pour 2013, la limite 

PTRA passe à 4 250 kilos 

Le permis BE : jusqu'à 7 000 kilos  

Une toute nouvelle formation et un nouveau permis BE pour le 19 janvier 2013
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Dans le cadre des associations adhérentes à EquiLiberté 79

Dans les associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

13 & 14/10/2012 EQUI-BALADES CLIONNAISES CLION . 17 EQUILIBERTE 17
06 22 27 67 58
07 86 50 43 39

www.randonnee-equestre-
sud17.comEQUI-SUD 17MONTENDRE . 17RALLYE d'AUTOMNE7/10/12

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

13
&

14/10/12
RANDO

de la BERNACHE CURCAY sur DIVE Les Loustiks
du Vivier

06 07 54 55 80
05 49 98 04 69 Encart page 3

13/10/12 INAUGURATION Voie Verte BRESSUIRE
VOULTEGON

Conseil Général
Deux-Sèvres

05 49 06 79 79
poste 7348 Encart page 3

21/10/12 RANDO d'AUTOMNE A préciser AREC
J.Y Gueret          

06 99 81 70 29 A préciser

24/11/12 Assemblée générale 
EquiLiberté nationale

SARAN
EquiLiberté Encart page 3

16/12/12 Journée TOPO            
initiation perfectionnement MONCONTOUR

EquiLiberté 79
Paulette

06 18 80 19 58 Encart page 4

9/02/12 Assemblée Générale
Dîner Dansant

MONCONTOUR
OIRON

EquiLiberté 79
Les Sabots de la Dive

06 67 56 79 48
06 62 70 46 90 Encart page 4

Fin juillet Rassemblement national 
EquiLiberté La Souterraine EquiLiberté Encart page 5

15/09/13 La Virée               
d'Equiliberté 79

Etang du Bois Pouvreau 
Ménigoute EquiLiberté 79

Guy Bouillaud
Encart page 5

http://equiliberte.org

eolienne.jyg@orange.fr

http://equiliberte.orgLa Marche au Trot

Les Sabots de la Dive

06 67 56 79 48

Centre routier
à côté d’ORLEANS

Date Lieu Organisateur Infos

Renseignements
et

inscriptions
06 87 49 86 23

ou
05 49 09 19 90

guignardremy@orange.fr

Rémy GUIGNARD

au départ
d’AZAY le Bulé

ou de
l’Absie

à la convenance
des participants

11/10/12
ou

18/10/12
en cas de
mauvais
temps
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“Un nom qui chante.  Comme le bruissement des eaux sur 
les galets de la « Rivière Espérance ». Toute proche”

Mézels ? Tu dis, Les  Granges de  Mézels ...
C’est connu ça ! 
C’est pas là où on a tourné, il y a quelques années, une fameuse 
série TV, à la gloire du fleuve ?

OK, mais encore ?

Je ne sais pas moi! C’est juste au pied du Puy d’Issolud ?
Là où Vercingétorix aurait rendu les armes avant d’être transféré à 
Alésia où Jules l’attendait tranquille ?

Oui, bien sûr, mais mieux que cela !

Bon, c’est bon ! tu étais dans le Lot, alors raconte :
Gramat, tout cela…

Eh bien, le Lot, EquiLiberté, Rocamadour  tout cela comme tu dis, 
c’était bien, très bien. Il faisait beau, tout le monde était content 
et à l’année prochaine !

Et Mézels, tu ne vois toujours pas ?
Si je te dis : Les Quatre Saisons, les Oies sauvages …

Toi, tu sais que tu commences à m’agacer avec tes devinettes à la noix !

Ah ! là tu y es presque !

Et les Circuits ?

Causses arides,entrecoupés de vallées rafraichissantes !
Paysages grandioses, points de vues magnifiques ! abruptes !
Reflet d’argent du fleuve battant le pied de falaises abruptes, 
accrochées d’imposantes bâtisses.
Le LOT quoi !toujours aussi beau, au nord comme au sud !!

Mais l’Organisation ?

Impeccable, grosse mobilisation des bénévoles locaux et 
d’EquiLiberté.
Sur le site d’envergure des Haras de Gramat,
De la place à l’aise pour 300 chevaux,
Un peu isolé du point de vue médiatique, mais avec le pique-
nique du samedi à Rocamadour,
On en a vu du monde 

Et les Gites ! Biens ?

Enfin, nous y voilà !

… ??? Bon sang, j’y suis !!
Le Gîte des Quatre Saisons, aux Granges de Mézels !
L’Homme qui parle aux Oies sauvages (*) ! L’Enchanteur du Palais !

Gagné !!
On en a vu des gîtes : certains où le cadre est grandiose, d’autres, 
la vue exceptionnelle, Ou encore l’accueil mémorable !
La c’est LA TABLE qui Mérite à Elle Seule Tout ces Qualificatifs !!!

Chez Alain Léonard, « MONSIEUR LEONARD »
Le Vivaldi des Quatre Saisons. Virtuose aux fourneaux !

Menu d’un soir « ordinaire » 
Gaspacho de Pastèque et framboises 

Sorbet Basilic, Mouillette au Jambon de Pays

Pissaladière Quercinoise : Foie gras, Œuf poché, Magrets, Tomate 
confite, purée d’oignons, base feuilleté.

Panaché de Noix  et  Ris de Veau - Emulsion de Foie gras – Pomme 
fondante à l’ail – Flan de champignons –

Pois gourmands et carottes nouvelles à la citronnelle

Salade et plateau de Fromages : Kabécou, Bleu d’Auriac …

Crème Citron, Framboises et Fraises coulis de fruits rouges
et tuiles aux noix

Aussi BEAU que BON !!! VINS compris.
Accueil à l’avenant ! Il est conseillé de réserver ! 

Jean-François TIJOU
(*) Notre home élève des oies d’ornement

Gramat . EquiLiberté 2012
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le 26 août
Le PIN

le 1 septembre
au départ d’ENCRUE

ette année, on a voulu innover en vous proposant une rando semi nocturne...

Les quelques participants ont été très satisfaits de cette première. Les organisateurs ont été très déçus du 

manque de participants... Il y avait plus de montgolfières dans le ciel thouarsais que de cavaliers!!!! 

Et même pas un représentant du bureau !

imanche 26 août se déroulait le Rallye de l'association des 
Randonneurs du Val d’Argent sous un soleil radieux. Cette 
année les 80 participants ont découvert un nouveau 
parcours, qui a nécessité des passages dans des propriétés 

privées.  Deux jeux ont été proposés durant le parcours. Le premier 
consistait à shooter une balle sur un pont avec un club de golf, sans que 
celle-ci ne tombe. Le second proposait, à l'arrivée, un jeu d’adresse : le 
cheval devait notamment passer à travers un mur de bouteilles plas-
tiques. Très intéressant quand on sait que la plupart des chevaux craig-
nent ce genre d’obstacle. Quelques équipes se sont démarquées 
durant cette journée, en particulier :

Pour les cavaliers : l'équipe n°19 Mr Guignard Remy, L'équipe n°20 Mr 
Marquis J-Dominique et Mme Marquis Anne Claire ainsi que l'équipe 
n°21 Mr Girault Jean-Marie, Mme Girault Marie-Christine, Mr Moriniere 
Claude et Mme Moriniere Marie Nœlle.

Pour les attelages : l'équipe n° 12 Rialland Patrice, l'équipe n°18 Mr 
Menard Eugène et Mme Menard Marie-Christine ainsi que l'équipe n°9 
Mr Devanne Jean.

Pour les VTT : l’équipe gagnante était formée de Mme Proullac 
Céline, Mme Cottreau Marie, Mr Cognard Sébastien et Mme Gasquet 
Amandine.

près le traditionnel pot de l'amitié, cette journée s’est terminée dans une ambiance conviviale avec des 

grillades.  Jean Robert Souchelot, notre président, profite de cette occasion pour remercier tous les 

participants ainsi que les bénévoles pour avoir contribué à cette ambiance chaleureuse qui perdure 

depuis plus de vingt ans.

A l'année prochaine et d'ici là bonnes ballades sur les rallyes du 79 et des autres contrées
REVA
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La carte de pratiquant EquiLiberté 2013, du NOUVEAU ……
Cette année vous pourrez aussi l’obtenir par Internet

Deux formules sont à votre disposition :

Votre carte EquiLiberté  est valable jusqu’au 31/12/2013
N’oubliez pas d’en effectuer le renouvellement avant cette date

pour éviter une rupture de votre couverture d’assurance RC
Pour les nouveaux adhérents

Les derniers mois 2012 sont offerts
La carte 2013 est valable dès maintenant

Merci de faire passer l’info autour de vous

Mary GUE en charge des adhésions :  05 49 63 74 14 et 06 62 70 46 90
Guy BOUILLAUD . 05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48

La première
En utilisant le bulletin d’adhésion papier joint, comme 
les années précédentes, vous le transmettrez après 
l’avoir complété, à Mary GUE notre bénévole en charge 
des adhésions d’EquiLiberté 79. Vous y souscrirez en 
même temps que la carte  EquiLiberté votre adhésion à 
EquiLiberté 79. Vous recevrez votre carte par courrier 
sous quinzaine.

La seconde
Vous trouverez le cheminement sur le site Internet 
http://equiliberte.org/ et pourrez y souscrire directe-
ment la carte EquiLiberté et effectuer le règlement de 
votre choix. En cas de règlement immédiat vous pour-
rez imprimer votre carte de pratiquant 2013 ainsi que le 
reçu de votre règlement. Toutefois la cotisation 
départementale d’EquiLiberté 79 ne sera pas réglée, 
elle vous sera réclamée dans les jours qui suivront la 
parution de vos coordonnées sur le listing des 
adhérents 2013.

N°66  .  25 septembre 2012VVie des Associations

17, 18 et 19 août
MENOMBLET

l y a un mois, jour pour jour, nous avions le plaisir de vous recevoir à Menomblet à l'occasion de notre hipporando 2012. Nous pensons 
que ce fut une grande réussite et tenions à vous remercier très chaleureusement. Nous vous invitons (mais pour la plupart d'entre vous 
c’est déjà fait) à aller sur notre site http://lerelaisdubocage.over-blog.com. Près de 500 photos y sont éditée, vous vous y reconnaîtrez 
sans nul doute.  Merci à ceux qui nous les ont envoyées. Un merci à ceux qui ont apporté leur concours pour  la réussite de ces 3 jours.

Pensez déjà à réserver votre troisième week-end d'août 2013 pour la quatrième édition  hipporando Menomblet. Vous serez avertis du 
programme 2013, et en aurez la préférence, avant que nous lancions les inscriptions. Faites passer l’information à vos amis qui n'auraient pas Internet

 Avec toute la sympathie du relais du bocage.
Dominique Charron

Photo Guy Juge Photo Guy Juge
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Petites Annonces

Me contacter pour tarifs par mail :  Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr
                                      ou Tél 06 71 63 42 38

                                    LOISIR et PLAISIR assuré

Vends foin de bonne qualité (2012)
récolté dans de bonnes conditions 

Disponible en bottes rondes de 350 Kg environ
ou en petites bottes de 15 Kg environ

Bottes rondes : 35€
Petites bottes : 1,50€ (prises sur place)

ou
2€ livrées dans un rayon

de 30 Km autour de Thouars
Tél : 06 85 67 89 57

Afin de communiquer
nos activités

le plus largement possible

Nous recherchons un(e) bénévole

pour créer et animer une page Facebook  

Infos et candidatures : 
guy.bouillaud@orange.fr 

05 49 69 86 49  . 06 67 56 79 48
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N°66  .  25 septembre 2012MMembres du Comité Directeur

Recevez votre Flash Info
plus rapidement

Participez ainsi aux économies de papier
et d’impression en transmettant
votre adresse mail à Mary GUE

qui gère le fichier des adhésions

m.rambeau@hotmail.fr  
Elle vous le transmettra en un clic

Les Meneurs de RUSSEY
Dany LEROY Sup. Léopold DUPUIS . Jacky CAQUINEAU 
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT 
L’ECOLE   05 49 05 52 48 

Les Prés Blais
Julie DUPONT Sup.  Mélanie BOUSSEREAU
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS  
06 43 47 23 21

Les Randonneurs du Bocage
Joëlle BROCHARD   Sup. Stéphanie TALON
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE
05 49 81 65 53

Les Randonneurs du Val de Sèvre
Franck BIGOT Sup. Bruno BIGOT
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44  

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET Sup. Gérard GASQUET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  
05 49 72 47 93 

Les Randonneurs Maisoncellois
Jacqueline GUERIN
10 rue des Marronniers 79600 ASSAIS LES 
JUMEAUX  05 49 64 62 16

Les Sabots de la Dive
Vanessa TOURAINE  Sup. Mary GUE . Emilie RIGAULT
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr

LeTrot Gatinais
Jean-Claude BARRANGER
1 bis, La Foye, 79200 CHATILLON SUR THOUET
05 49 70 09 08

Loisirs Équestres CHAURAY
Mathieu BILLIER  Sup. Mickaëla . Manue 
SCHONE 
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   
05 49 08 02 37 

OSIRIS
Martine LEHOUSSE
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 
06 80 18 68 60 

Représentant des individuels
Rémy GUIGNARD  Sup.  Philippe GARREAU
La Brousse 79400 AZAY LE BRULE
05 49 09 19 90

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Jennifer BONNANFANT Sup. Philippe BANLIER
Champain 79450 FENERY
05 49 64 52 55

ARAC
Guy BOUILLAUD 
Le Bédou 79200 GOURGE 
05 49 69 86 49  .  06 67 56 79 48

AREC
Victorien PUAUD Sup. Jean-Yves GUERET
33 rue Bois Martin 79440 COURLAY   
06 06 76 15 88 

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73

Des Chevaux et des Hommes
Gérard GASQUET Sup. Bernard GIRET
Le Grand Bel Air  79300 NOITERRE 
09 71 58 03 88 

La Colline des Frettis
Françoise BORDIER
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59

Le Relais du Bocage
Henry BERTHELOT Sup. Dominique CHARRON
La Billetière de 85700 MENOMBLET  
giteberthelothenri@orange.fr 

Les Cavaliers de l’Autize
Laurent AUDEBRAND Sup. Stéphane GIRARDEAU
Le Petit Moulin 79220  XAINTRAY  
05 49 25 28 53

Les Cavaliers du Pays Pelbois
Marie-Paule POINTILLART Sup.  Jean-François 
TIJOU
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE
05 49 06 99 01

Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
René BABIAU Sup. Claude PITAULT
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91

Les Écuries des Châteaux
Guy FOURNIER                  
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44 
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Prochaine parution : 
25 novembre 2012

Aux associations et randonneurs 
adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79

Ce bulletin est le vôtre !
Il n’a d’intérêt que si vous y participez 
en faisant parvenir  vos articles, 
comptes-rendus, annonces de randon-
nées ou rallyes,  photos, coups de 
gueule ou toute suggestion pouvant 
intéresser les cavaliers et les meneurs 
au plus tard quinze jours avant la date 
de parution. Vous pouvez les envoyer 
par mail ou par courrier (les photos 
seront scannées et réexpédiées). 
Pensez également à faire connaître 
vos manifs pour parution dans le 
calendrier à :

Maryse DUCROT
Le Vivier de Sanzay

79150 ARGENTON les VALLEES
06 75 08 38 09

trois.petits.tours79@orange.fr
ou à

Dany  LEROY      
29 Place du Marché 

79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48 - 06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr  

Site Equiliberté 79 : 

http://equiliberte79.equiliberte.org

INFO aux SURFEURS
visitez le site Internet d’Equiliberté 79

http://equiliberte79.equiliberte.org
Vos impressions, votre participation

seront les bienvenues pour le faire vivre




