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Le mot du Président
n bon respect de nos traditions, c’est 
avec grand plaisir que je vous présente 
mes meilleurs vœux pour l’année 2013.  
Surtout une bonne santé afin de vous 

permettre de réaliser vos projets, qu’ils soient 
équestres ou autres. 
Nous débutons 2013 sur une note optimiste au milieu 
du contexte morose qui nous touche tous plus ou 
moins. De nombreux projets sont sur le grill… !
Le calendrier des manifestations 2013 est étoffé, 
l’annonce de bonnes sorties pleines de rencontres.
La commission chemins renouvelle  sa journée 
d’échanges (nommée  pompeusement Passion GPX) 
sur les nouvelles possibilités de gestion des circuits par 
l’informatique. Invitations dans le présent FLASH. La 
commission attelage renouvelle également une 
journée d’initiation-perfectionnement des équipages 
dans une ambiance d’échanges et de convivialité.
La commission manifestations s’active à la mise en 
œuvre d’un WE de randonnée à MENIGOUTE en 
septembre. L’équipe y mettra  tous les ingrédients pour 
y recevoir les randonneurs dignement… !!
La commission communication a créé des supports 
d’information et de promotion pour les manifestations 
2013.
Manifestement, la nouvelle équipe mise en place en 
2011 a pris ses marques et avance concrètement.  J’en 
suis très heureux car nous avons plus que jamais 
besoin de montrer notre vivacité, notre sérieux et notre 
efficacité. 

e toute évidence nous aurons besoin de 
représenter un véritable poids face aux 
difficultés de circulation et de pratique de 
notre passion.  “Dans le 44, les terrains 

loués aux propriétaires de chevaux leur sont retirés face 
aux pressions de l’agriculture. Dans le 35, le PLU bloque 
toutes constructions d’abris chevaux et granges à foin 
pour les non agricoles”. Des actions sont mises en place 
avec les juristes bénévoles d’EquiLiberté. 
Rassembler et nous serrer les coudes est plus que 
jamais notre devise si nous voulons randonner dans 
les prochaines décennies.
Quelques mots sur notre Assemblée Générale, prévue le 
9 février. Vous trouverez un rappel dans le présent FLASH. 
N’oubliez pas que cette AG est la vôtre. C’est là l’occasion 
de faire le bilan annuel de notre association, de mettre en 
commun nos idées et de prévoir nos grandes orientations. 
La relève de votre président y sera un sujet important, 
déjà deux années de situation intérimaire, il est important 
d’organiser une situation de remplacement. Un encart 
explicatif est inséré dans le présent FLASH, je résumerai 
seulement en citant la volonté de l’équipe depuis deux 
années vers un travail d’équipe permettant de rendre la 
mission plus abordable aux candidats. 
Enfin, nous ne manquerons pas à la tradition de l’UDRE 
depuis 10 ans avec notre Dîner dansant le soir même de 
notre AG; Cette année, il est organisé par les bénévoles de 
la toute jeune association Les sabots de la Dive dont le 
dynamisme et l’envie de bien faire nous permettent 
d’imaginer une joyeuse soirée. Nous comptons sur votre 
participation.
A bientôt ….. à l’occasion de votre Assemblée Générale

Guy 
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GENERALE MISE en PLACE de la MAJORATION de 2€
pour les non adhérents à EquiLiberté
Nous devons mettre en place l’application de cette décision du Comité 
Directeur du 7/09/12.
Cette majoration de 2 € est sans doute une partie de la solution pour les 
participants n’ayant pas d’adhésions EquiLiberté, mais ne règle pas le 
problème de fond des associations qui ont une partie de leurs adhérents 
affiliés à EquiLiberté et l’autre sans.. !Nous devons mettre en place 
l’application de cette décision du Comité Directeur du 7/09/12.

FILIERE EQUIDES
Pas de réunion ni infos depuis l’AG le 30 mars 2012. Nos contacts restent 
sans réponses.
ETAT des COMPTES par le TRESORIER
Vu cette période d’adhésions beaucoup d’opérations avec un solde très 
variable, sans inquiétudes. Une subvention de 3250 € du CG pour le budget 
chemins a été encaissée.

LA CARTE EQUILIBERTE
Mary nous informe : “Après les mises au point du démarrage de ce nouveau 
procédé des adhésions en ligne, le système est maintenant sur les rails. Les 
cartes de pratiquants devraient retourner dans un délai avoisinant 10/15 
jours. Les cartes sont transmises par mails le plus souvent possible, nous 
perdons sensiblement sur la présentation, mais gagnons en efficacité et pris 
de revient.”
LA SUCCESSION du PRESIDENT INTERIMAIRE POUR 2013
Aucune candidature à ce jour. Il faut renouveler l’appel de candidature, faire 
le tableau des tâches du président, présenter la répartition actuelle et les 
autres possibilités. Toutes les associations seront contactées afin de leur 
présenter en janvier l’importance d’effectuer une présidence tournante avec 
toutes les associations, si nous voulons  que notre association 
départementale puisse continuer. Un état des tâches avec la répartition 
entre membres du bureau et référents des commissions est en cours 
d’élaboration. Jennifer nous informe qu’en raison de ses obligations 
professionnelles et familiales, elle est dans l’impossibilité de continuer sa 
mission de secrétaire.
ASSEMBLEE GENERALE D’EQUILIBERTE NATIONALE
A SARAN le 24 novembre, Paul LEGER  et Guy y ont représenté notre 
département. Résumé de l’AG dans l’EquiLiberté Info reçu dans nos boîtes 
mails cette semaine. Notons la création d’une toute nouvelle commission des 
représentants des associations départementales. Le but étant, entre autres 
dans un premier temps, de mettre en place pour 2014 le fonctionnement de 
la carte en ligne pour l’ensemble des randonneurs, tout en respectant la mise 
en valeur des associations de terrain sur les territoires. D’autres projets en 
découleront afin d’améliorer la communication, les services aux associations 
et aux randonneurs.
LE PHOTOCOPIEUR
Pour seulement 60/70 Flash bimestriels la charge approchant 1500 € l’an est 
devenue trop pesante sur notre fonctionnement. Sachant qu’il y a des 
précédents, nous tentons une négociation avec la société ayant prêté le 
montant de l’achat.  

Prochaine réunion du Comité Directeur vendredi 01/03/2013 
La secrétaire de séance Jennifer BONNENFANT

Le président Guy BOUILLAUD

Etaient présents : 16 délégués et suppléants des 
associations (4 excusés), le délégué des individuels
ASSEMBLEE GENERALE et DÎNER DANSANT
Mary nous informe : La mairie de MONCONTOUR nous prêtera un 
vidéoprojecteur. Une demande de se raccorder à Internet est prévue. Une 
réunion préparatoire du Bureau est prévue le 25 janvier chez Guy. Maryse y 
est invitée et donne son accord.

LES COMMISSIONS
Commission Communication
La réunion de la commission du 22/11 a permis la dernière validation des 
divers documents avant la commande officielle. Deux Kakémonos, 
Compléments sur les banderoles actuels, Présentation d’EquiLiberté 79 
sur feuillet triptyque. La majorité sera réalisée pour les premières manifs 
2013. Les trois associations n’ayant pas de banderoles auront la 
possibilité d’en bénéficier. Rappel de Maryse pour collecter les articles du 
FLASH avant le 10 janvier

Commission Chemins
Guy tentera de débloquer la situation pour que le balisage puisse se 
réaliser avant la saison des randos. 6 circuits sont en attente. Rémy nous 
résume que 11 circuits sont maintenant en ligne sur EquiChemins. Une 
présentation est prévue à l’AG si nous avons l’accès au réseau Internet. 
Formation Topo traditionnelle à MONCONTOUR: Paul et Guy ont eu le 
plaisir de partager leurs expériences avec une dizaine de randonneurs. 
Super ambiance familiale chez Paulette et Christian. La journée s’est finie 
avec une liaison avec les nouvelles techniques qui feront l’objet de la 
journée d’initiation perfectionnement GPX PASSION le 03/03.
Subvention du Conseil Général : Nous avons reçu fin novembre 3215 € 
de subvention pour 2011, venant alimenter le compte création des fiches 
randos au CG, entretien du cheminement et balisage. Egalement un 
accord de principe  de 3250 € sur présentation des projets 2012.

Commission Attelage 
Une journée d’initiation attelage est fixée le 21.04.2013 à Chatillon avec 
Thierry Melique. La participation sera de 20 € la journée par l’équipage 
(meneur et groom) et 20 € par participant venant découvrir les premières 
sensations sans équipage. Le nombre de participants sera limité.

Commission Manifestations 
Le calendrier 2013 se complète, il reste encore quelques dates de libres.
La virée d’EquiLiberté 79, le 8 septembre à MENIGOUTE. Une réunion est 
prévue fin janvier pour avancer l’organisation avec  la commission et Raynal sur place.  
Le TELETON à Moulin : Manifestation conviviale d’une cinquantaine de 
participants. Les randonneurs des  Deux Sèvres y étaient largement représentés.
Le rassemblement national EquiLiberté les 19, 20 et 21/07/13 à la 
Souterraine : Vous pouvez consulter le site sur equiliberte.org,  un certain 
nombre de pages est dressé. Les circuits d’approche devraient y figurer dans 
les prochaines semaines. Vu le nombre de demandes de précisions, ce 
rassemblement intéresse les randonneurs du 79, nous pouvons prévoir une 
participation supérieure à GRAMAT en 2012, où nous étions une soixantaine.
Déclarations des manifestations en préfecture : Les interprétations des 
nouveaux textes lors de l’AG d’EquiLiberté confirment que nous n’aurons pas 
de déclarations à faire en Préfecture dans la plupart de nos rallyes. Toutefois 
les applications sont différentes d’un département à l’autre. Ne sont pas 
concernées par les déclarations en Préfecture : les manifs regroupant moins 
de 25 chevaux sur la voie publique ou ses annexes. Les manifs n’ayant pas de 
notions de chronométrage et de classement. Seuls nos rares défilés en ville 
seraient concernés. Nous prenons RV avec la Préfecture pour confirmation.

Vu les modifications fondamentales apportées, d’une part par la loi 
du 12 mars 2012 et d’autre part, par la mise en application des 2 € 
sur les manifs 2013, il est décidé de faire une présentation détaillée 
lors d’une réunion d’information aux présidents des associations 
en préalable de l’Assemblée Générale.

Nouvelle application  de la RC des associations dans les 
manifestations. (Selon l’article L 321-3-1 loi 2012-348 du 12 mars.)
Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des 
dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait 
d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier 
alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice 
d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive 
ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur 
un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette 
pratique.

En clair, cet article oblige les organisateurs à s’assurer pour 
couvrir l’ensemble des accidents des participants sur la 
manifestation ! Pour les associations EquiLiberté, pas de 
problème, le contrat groupe évolue automatiquement. Nous 
sommes obligés de nous poser la question concernant les non 
adhérents à EquiLiberté, qui dans ce cas n’alimentent pas la 
caisse de mutualisation de l’assurance couvrant les 
manifestations dans les randos organisées (randos internes ou 
ouvertes)
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SABOTS
Est-ce-que

Samedi 9 Février
SALLE des FETES à 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
Repas servi à partir de 20h

Nom : ................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................

    Adultes : 23€ x ......... = ........... €
    Enfants (jusqu’à 12 ans) : 10€x ......... = ........... €
     Total : .................... €
         Je souhaite être à la table de : .........................................................................................
        ...........................................................................................................................................

Le paiement doit être fait à l’ordre des SABOTS de la DIVE et fera foi de votre réservation
Coupon à détacher et à adresser avec le règlement à Mme Mary GUE . Le Temps . Maisontiers

Pour tous renseignements : 06 62 70 46 90

de la DIVE
organisent

Les

le dîner Dansant
d’EquiLiberté 79

au courant ?
vous êtes

N°68  .  25 janvier 2013

EQUILIBERTE 79 vous invite à

son Assemblée Générale
le 9 Février 2013 à 16h

à la Mairie de MONCONTOUR . 86330
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Venir avec son pique-nique, son ordinateur et sa clé USB . Tarif : 5 € 
le 24 mars à St Loup salle communautaire (à côté de la maison familiale) de 9h30 à 17h

Journée animée par des intervenants bénévoles qui partageront
leur expérience de cavaliers ou meneurs précurseurs

Equichemins au cœur de notre passion de la randonnée
Créer Planifier Utiliser Partager des circuits de randonnée

Faire connaître son gîte, ses conditions d’accueil …
Logiciels libres ou payants, matériel spécifique et usage smartphones, géolocalisation

Une part importante de la journée sera consacrée à l’utilisation d’Equichemins et autres sites Internet utiles
Venez avec votre proposition de circuit, nous vous aiderons à le mettre en ligne

Passion GPXPassion GPX

CONTACT :
Rémy Guignard

05 49 09 19 90
06 87 49 86 23

DU VIN CHAUD

le 17 mars 2013

Circuit balisé proposé aux
cavaliers, meneurs, VTT et pédestres
Pause vin chaud sur le parcours
Repas traiteur à la fin

A partir de 8h45 :
accueil, café, brioche

A partir de 15h :
repas en salle

Merci de renvoyer le coupon ci-dessous avec votre 
règlement avant le 12 mars. Après cette date nous ne 
pourrons garantir les repas non réservés. L’inscription 
seule (sans repas) pourra néanmoins se faire sur place

au départ
de Gourgé

Réservation à découper et à renvoyer à JP GOBIN . La Coussaie . 79310 VERRUYES

Nom : ……………… Prénom : ………………… Association : ……………

   Avec repas 18 /pers     Sans repas 8 /pers Majoration
(1) TOTAL

Cavaliers Meneurs Pédestre
VTT Cavaliers Meneurs Pédestre

VTT

Nombre de 
participants … x18 … x18 … x18 … x8 … x8 … x8 … x2 

chèque (valant réservation) à l’ordre de l’Amicale des Cavaliers et meneurs de Gâtine
avant le 12 mars

........................................................

(1) Prix majoré de 2€ par participant non adhérent à EquiLiberté pour 2013 

Paul LEGER : 05 49 94 31 59 

RANDONNEE

= .…… €

RANDONNEE
de MISE en JAMBE
Equestre Pédestre & VTT

le 10 mars 2013

Prix : 6 € adhérent EquiLiberté
8 € non adhérent EquiLiberté

Départ de Borq sur Airvault
Accueil des cavaliers et meneurs à partir de 8h30

Accueil des marcheurs et vététistes à partir de 9h30
Café, brioche, en-cas de la pause

et apéritif à l'arrivée vous sont offerts
N’oubliez pas votre pique-nique

que nous partagerons ensemble à l’arrivée

pour les piétons :15 km
pour les cavaliers, meneurs et vététistes :

parcours de base . 29 km 
option longue . 33 km

option courte . 26,5 km

avant
le 9 mars

au
06 75 90 72 83

Merci de vous inscrire auprès de Vanessa

parcours fléchés au choix :

à BORQ sur AIRVAULT

N°68  .  25 janvier 2013
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le 21avril à l’hippodrome . Châtillon/Thouet . de 9h à 17h

Découverte  Perfectionnement  ATTELAGEDécouverte  Perfectionnement  ATTELAGE
avec Thierry MELIQUE spécialiste de l’attelage
Journée organisée par la Commission Attelage 

INSCRIPTIONS

20€ par équipage (meneur et accompagnateur)
20€ par personne supplémentaire ou par participant sans attelage
Café Brioche Apéro offerts par EquiLiberté 79
Venir avec son pique-nique

Le nombre de places étant limité, seuls les premiers inscrits seront pris en compte

Des attelages et meneurs seront présents pour
permettre de découvrir les rudiments de cette 
discipline aux personnes n’ayant pas le matériel

Bernard GIRET . 05 49 72 47 93 . 06 85 66 55 84 . bernardgiret@orange.fr

 

La relève de votre président par intérim
Renouvellement d’appel de candidatures

L’année 2013 doit nous permettre une transition
Début 2011, faute de candidatures, il fallait trouver une solution pour que notre association départementale 
ne s’éteigne pas, j’ai accepté d’assurer une présidence par intérim. L’année 2013 doit nous permettre une 
transition afin de permettre la mise en place d’un successeur. La forme reste à définir. 

La fonction de président repose maintenant sur 
une équipe.
Conscient de la difficulté de trouver un candidat(e) tel 
qu’était présenté le poste jusque-là, avec le Comité Directeur 
nous avons mis en place une répartition des tâches rendant 
beaucoup plus facile le passage des fonctions.
Depuis un peu plus d’un an, notre organisation ne fonc-
tionne pas uniquement autour du président, mais autour 
d’une équipe constituée comme suit :
Quatre commissions ont été mises en place et fonctionnent :
Attelage avec Bernard GIRET référent et son équipe : Julie , René, 
Bruno, Gérard N, Guy Fournier, Guy B,Jacky Caquineau et Léo D 
Communication avec Maryse DUCROT référent et son équipe :  
Dany, Christiane, Rémy,  Jean François,  Bernard Giret, Guy B . 
Chemins avec Rémy GUIGNARD  référent et son équipe :  
Bastien Drouard, Jean Fr Tijou, Guy B
Manifestations avec Mathieu BILLIER référent et son équipe :   
Guy et Victorien

Les Adhésions sont assurées par Mary GUE qui a succédé à 
Séverine Ménardeau en 2012.

Chaque réunion de Comité Directeur est organisée en 
réunion avec les 5 membres du Bureau.

Nous recherchons un ou plusieurs candidats

Toutes les solutions sont envisageables pour faciliter le 
passage des fonctions en douceur.

Exemples : 
Une coprésidence de deux personnes préférant se 
partager la fonction ou pour un an avec le président sortant. 

En qualité de vice-président(e) pour un an afin de prendre 
progressivement les fonctions. 

En qualité de président(e) avec ou sans le président 
sortant en vice-président.

Vous avez une expérience de la randonnée 
équestre, vous aimez le contact et avez envie 
d’apporter votre contribution au soutien de notre 
discipline. N’hésitez pas à m’appeler, ou si vous le 
préférez, contactez un membre du Bureau

A bientôt j’espère.
Amicalement

Guy BOUILLAUD

Manifestations . Activités N°68  .  25 janvier 2013
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RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2013RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2013
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En juillet 2013 … tous les chemins nous mèneront à 

CAVALIERS et MENEURS
venez tous au pays des Lémovices  les 19.20 et 21 JUILLET

LA SOUTERRAINELA SOUTERRAINE

Bulletin d’inscription disponible sur le site www.equiliberte.org 
Plus de renseignements sur www.equiliberte.org et dans le prochain Flash

DESCRIPTION des SERVICES
Accès au site du Rassemblement National et à l'ensemble 
de ses commodités (toilettes, douches collectives etc.) 
avec emplacement pour votre bivouac (tente et/ou 
véhicules)
Navette à disposition jusqu'au stade pour les douches 
collectives
Emplacement pour monter un paddock
Vente de foin sur place
Petit-déjeuner, pique-nique, repas selon vos réservations 
Le repas du samedi soir est compris dans l’engagement
Accès à toutes les animations prévues lors du Rassemblement

QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES
Les réservations des Mobil homes se font directement 

dès le mois de janvier
Soit au camping de Noth

Tel : 06.71.13.04.62 05.55.63.31.17
Site : www.pierrecottage.com Contact : Vanina

Soit au camping de La Souterraine
à l’Office de Tourisme de La Souterraine

Tel : 05.55.63.10.06 05.55.63.97.36 05.55.89.68.94 
(location Gîtes)

www.gites-de-france-limousin.com

PROGRAMME du RASSEMBLEMENT
Jeudi 18 juillet
Ouverture du site vers 14h
Accueil des participants
Informations et consignes pour les trois jours
Installations sur les paddocks
Dîner 20h
Vendredi 19 juillet
Accueil des participants à partir de 7h
Informations et consignes pour les 3 jours.
Installations sur les paddocks
Petit déjeuner à partir de 7h30.
Distribution du pique nique dès 8h dans le hall restauration
Départ en randonnée, circuit 40 km, balisé + carte
Pique nique ombragé, sur les rives du ruisseau de la Cazine
Dîner 20h. Animation, danse, karaoké.
Samedi 20 juillet
Accueil des participants à partir de 7h
Informations et consignes pour les 2 jours
Installations sur les paddocks
Petit déjeuner à partir de 7h30
Distribution du pique nique dès 8h dans le hall restauration
Départ randonnée dans la ville de La Souterraine
Circuit de 30 km balisé + carte.

Pique nique près de l’Etang de la Chaume (Observatoire 
ornithologique)
Retour prévu à La Souterraine vers 17h pour la 
concentration à l’Etang du Cheix, avec si possible, les 
fanions de toutes les Provinces représentées (facultatif : 
costumes régionaux.)
Défilé à la Tour du château de Bridiers à 17h30
Présentation des équipages (Photos)
Vin d’honneur dans la cour du Château à 19h
Bridiers est à 5 mn à pieds du lieu de rassemblement.
Retour sur le site pour le Dîner dansant et animations à 20h30
Dimanche 21 juillet
Accueil et installation des participants à partir de 7h
Informations et consignes pour la journée
Petit déjeuner à partir de 7h30
Distribution du pique nique dès 8h dans le hall restauration
Départ randonnée circuit 25 km balisé + carte
Pique nique
Retour à La Souterraine
Assiette anglaise vers 19h30.
Fin de la manifestation.

Programme susceptible de modifications mineures
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à l’étang
du Bois Pouvreau
MENIGOUTEMENIGOUTE

7 et 8 septembre 2013

Guy : 05 49 69 86 49 . 06 67 56 79 48
Mathieu : 05 49 08 02 37
Raynal : 06 12 03 57 54
http://equiliberte79.equiliberte.org

Partenaire de la ViréeLa Virée
d’EquiLiberté 79d’EquiLiberté 79

La carte de pratiquant EquiLiberté 2013
Adhérer c’est avant tout soutenir la randonnée

équestre en Deux Sèvres
Vous éviterez ainsi la rupture de votre assurance RC

Un bulletin d’adhésion est joint à ce Flash Info Rando
Vous le trouverez également sur le site equiliberte.org

et pourrez l’imprimer
Retour de votre carte sous 8/10 jours

par fichier imprimable avec votre adresse mail
ou par courrier postal

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

N°68  .  25 janvier 2013
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2013 : La future réforme sur le remorquage en détails
Une toute nouvelle formation B96 et un nouveau permis BE pour le 19 janvier 2013
Retournement de situation pour la future réglementation 2013 sur le remor-
quage, alors que le PTRA devait initialement être pris en compte, c'est finale-
ment le cumul des PTAC (véhicule tracteur et remorque) qui sera pris en 
compte à compter du 19 janvier. Une excellente nouvelle pour les nombreux 
conducteurs qui tractent. L’arrêté n'est pas encore publié, mais l'information 
est désormais confirmée par la DSCR et avec l'aval de l'Europe
Une règle sur le cumul des PTAC
La prise en compte du cumul des PTAC apporte un vrai 
bénéfice pour les utilisateurs en permettant 
globalement d'avoir, avec la formation B96, la 
possibilité de tracter 750 kilos de plus avec une simple 
formation et sans passer le permis BE. La nouvelle 
définition de la réglementation permet aussi d'éviter 
que des utilisateurs d'aujourd'hui dans la légalité ne se 
trouvent dans l'illégalité au 19 janvier 2013 ou avec 
l'obligation de passer par la case formation B96 ou 
permis BE. Pour tracter une remorque de plus de 750 
kilos, la future réglementation prévoit donc trois cas de 
figure en prenant en compte le cumul des PTAC 
indiqué par la case F2 (MMA : Masse Maximale 
Autorisée) du certificat d'immatriculation du véhicule 
tracteur (la carte grise), mais aussi de la remorque. 

PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul 
véhicule tracteur et remorque) 
Dans ce cas, ni formation B96 ni permis BE ne sont 
requis pour tracter une remorque de plus de 750 kilos. 
Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez 
appliquer la formule suivante (PTRA – PTAC, soit F3 – 
F2) 

PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul véhicule 
tracteur et remorque)
La formation B96 ou le permis BE sont indispensables 
pour tracter une remorque de plus 750 kilos et dans la 
limite du PTRA du véhicule tracteur. 

PTAC supérieur à 4250 kilos (cumul véhicule 
tracteur et remorque)
Le permis BE est indispensable pour tracter une 
remorque de plus de 750 kilos et dans la limite des 
7000 kilos de PTRA du permis BE. 

Dans tous les cas, pour les remorques inférieures à 
750 kg, le permis B reste suffisant.

La formation B96, le petit permis remorque
Le détail de la formation de 7 heures B96 est 
également pratiquement connu avec ses 4 heures hors 
circulation (qui alterne théorie et pratique) et ses 3 
heures en circulation. Réalisée sur une seule journée, 
cette formation devrait être proposée à un tarif de 240 
euros TTC environ. Outre sa forme très simplifiée, ce 
B96 ne comporte ni examen, ni contrôle : le suivi 
intégral de la formation suffit à son obtention. Enfin, le 
B96 échappe à la visite médicale pour son obtention 
comme son renouvellement. 

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 une 
remorque de plus de 750 kilos avec un ensemble dont 
la somme des PTAC est supérieure à 4 250 kilos. Outre 
ce simple aménagement, le permis E/B reste très 
proche 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 temporaire, 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.

Le permis E/B reste acquis et offre 
l'équivalence avec le B96
Au 19 janvier, pour les détenteurs de l'actuel permis 
E/B rien ne change, l'équivalence avec le nouveau 
permis BE est automatique lors du renouvellement du 
permis, tous les 5 ans, après la médicale. De même, 
avoir le permis E/B ou BE dispense évidemment d'avoir 
suivi la formation B96.
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Dans le cadre des associations adhérentes à EquiLiberté 79
Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

Dans les associations EquiLiberté voisines pour les 2 mois prochains

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact

8/02/13 Assemble Générale
EquiLiberté 49 LES CERQUEUX . 49 EQUILIBERTE 49 06 16 38 06 16

9/02/13 Assemblée Générale
Dîner Dansant

MONCONTOUR           
OIRON

EquiLiberté 79
Les Sabots de la Dive 

Guy Bouillaud  06 67 56 79 48
Paulette 06 18 80 19 58 Encart page 3

10/03/13 Rando
Mise en Jambes BORCQ sur AIRVAULT     Les Sabots de la Dive 

Vanessa
06 75 90 72 83

lessabotsdeladive@hotmail.fr
Encart page 4

17/03/13 Rando
du" VIN CHAUD" GOURGE Amicale des Cavaliers

de Gâtine

  Paul 05 49 94 31 59
Jean-Pierre 05 49 63 28 20 

après 20H
Encart page 4

24/03/13
GPX Passion

initiation nouvelles 
technologies

LAGEON EquiLiberté 79 Rémy Guignard
06 87 49 86 23 Encart page 4

14/04/13 RALLYE THOUARS Les Ecuries
du Château

Guy Fournier
06 87 73 72 12
05 49 66 50 44

A préciser

21/04/13
Découverte

Perfectionnement
Attelage

Hippodrome
CHATILLON/THOUET Commission Attelage Bernard Giret

05 49 72 47 93 Encart page 5

28/04/13 RALLYE
des PELBOIS A préciser Les Cavaliers

du Pays Pelbois
Dany 06 11 32 12 70

Jean-François 06 81 19 20 77 
Marie-Paule 05 49 06 99 01

A préciser

19/05/13 RALLYE de l'ARB La Ferme du Grand Saule
LA COUDRE ARB

Jérôme Talon
Justine Geairon
05 49 72 28 41
06 88 24 50 81
06 74 45 50 34

A préciser

19/05/13
RANDO

Entre campagne
et belles demeures

SAIX . 86120 Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69
06 83 66 52 60

les.loustiksduvivier@orange.fr
A préciser

26/05/13 RANDO A préciser Les Prés Blais
05 16 89 03 42
06 76 33 46 87 

mel14@hotmail.fr
A préciser

2/06/13 RANDO des GUES MONCONTOUR Les Sabots de la Dive 
Vanessa

06 75 90 72 83
lessabotsdeladive@hotmail.fr

A préciser

16/06/13 RALLYE de RUSSEY A préciser Les Ecuries
de Russey

Dany
06 11 32 12 70

Geneviève
05 49 05 72 10

A préciser

30/06/13 COURLITON COURLAY AREC
J.Y Gueret               

06 99 81 70 29 
eolienne.jyg@orange.fr

A préciser

7/07/13 RALLYE La VAUBAILLOU RVS Franck Bigot
05 49 80 26 44 A préciser

19, 20 &
21/07/13

Rassemblement national 
EquiLiberté La Souterraine EquiLiberté http://equiliberte.org Encart page 6

25/08/13 RALLYE du PIN Le PIN REVA
Jean-Robert Souchelot

0643403169
0549810558

A préciser

7 & 8/09/13 La Virée                 
d'Equiliberté 79

Etang du Bois Pouvreau 
Ménigoute EquiLiberté 79 Guy Bouillaud

06 67 56 79 48 Encart page 7

12 & 13/10/13 RANDO
de la BERNACHE CURCAY sur DIVE Les Loustiks

du Vivier
06 07 54 55 80
05 49 98 04 69 A préciser

20/10/12 RANDO d'AUTOMNE A préciser AREC
J.Y Gueret               

06 99 81 70 29 
eolienne.jyg@orange.fr

A préciser
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Journée  FormationJournée  Formation
à la TOPOGRAPHIEà la TOPOGRAPHIE

organisée parorganisée par
Les SABOTS de la DIVELes SABOTS de la DIVE

C’est le 9 décembre 2012 que des randonneurs 
se sont rejoints à Moncontour (86) chez 
Christian et Paulette RAMBEAU pour essayer 
d’amadouer deux outils si indispensables aux 
randonneurs, mais bien difficile à cerner !!!

Guy BOUILLAUD et Paul LEGER, randonneurs 
fort aguerris nous ont initiés à la lecture de  carte 
IGN et à la boussole. 

Cette journée commença bien sûr par 
l’inévitable café matinal accompagné de broyé. 
Nos hôtes nous ont bien gâtés !

Puis nous avons formé deux groupes, l’un avec 
Guy et l’autre avec Paul. Explications des 
légendes et connaissances nécessaires pour 
une utilisation optimale de la boussole et de la 
carte, se sont succédées. Bien sûr, malgré le 
sérieux des participants, cette matinée fut 
l’occasion une nouvelle fois de parfaire nos 
magnifiques abdominaux avec quelques fous 
rires !!!

Après une matinée bien chargée, nous nous 
sommes regroupés pour prendre des forces lors 
du repas ; au menu gâteaux, gâteaux et encore 
gâteaux. Pourquoi tant de gâteaux me direz 
vous ?

Et bien parce que nos cavaliers saboteurs 
avaient pour quelques-uns, eu l’occasion de 
tester le moelleux de nos sols terreux !

En début d’après-midi, nous nous sommes 
rendus dans notre gâtine tant adorée, Guy et 
Paul nous ayant préparé une mise en 
application du cours théorique de la matinée. 
Entre fou rire et fatigue, nous avons essayé de 
suivre, parfois bien difficilement, nos formateurs 
qui étaient  visiblement bien plus entraînés que 
nous !

Puis c’est autour d’un café bien chaud 
qu’Annie-Laure CONAN nous a parlé des 
nouvelles technologies avec fichiers gpx sur les 
ordinateurs, GPS, I phone, etc. 

Nous avons maintenant hâte de mettre en 
application nos connaissances lors des chemins 
d’approche du rassemblement EquiLiberté et 
souhaitons vivement poursuivre notre formation 
au cours de la journée GPX Passion, initiation 
aux nouvelles technologies, organisée par 
Rémy Guignard le 3 mars 2013.

Les Sabots de la Dive tiennent à remercier 
Guy et Paul, sans qui cette journée n’aurait 
pas existé.
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Petites Annonces

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

Me contacter pour tarifs par mail
Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr

Tél 06 71 63 42 38
 LOISIR et PLAISIR assurés

N o u s 
s o m m e s 
h e u r e u x 
d’apprendre 
la naissance 
d’un futur 
cavalier chez 
Julie Dupont 
et  Romain.
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N°68  .  25 janvier 2013MMembres 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 

Bulletin de 
l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Direction de la publication : 
Le Comité Directeur de 
l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Ont participé au présent FLASH : 
Les associations adhérentes

Maryse DUCROT .  Dany LEROY  
Christiane CHARGE  .  Guy BOUILLAUD

Prochaine parution : 
25 mars 2013

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




