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LEn ce début 2017, je tenais à 
vous offrir à chacun mes meil-
leurs vœux de bonheur, de santé 
et bien sûr une année pleine de 

plaisir et de randonnées avec vos mon-
tures.
Ce début d’année s’annonce très bien 
avec un calendrier de randonnées déjà 
bien rempli dans le 79 mais aussi dans 
les départements voisins et au niveau 
national.
Les associations du département sont 
dynamiques et continuent d’organiser 
des rallyes sympathiques que les randon-
neurs attendent avec impatience.
Mais l’hiver n’est pas encore fini. Il faudra 
attendre encore quelques semaines pour 
retrouver les chemins de randonnées. 
C’est aussi une saison intéressante car 
elle permet de pratiquer autre chose, 
notamment les journées de formation 
qu’EquiLiberté 79 organise pendant cette 
période.
Le dernier Conseil d’Administration 
d’EquiLiberté a permis d’avoir un dé-
bat intéressant sur les formations.
Les associations comme les adhérents 
sont demandeurs de formation, n’hésitez 
pas à faire des suggestions de thèmes 
de formation ou d’information afin de 
répondre au mieux aux besoins des ran-
donneurs. 
Nous vous invitons donc, lors de notre 
Assemblée Générale, à nous faire part 
de vos remarques et envies. 

Par ailleurs, nous avons engagé 
une réflexion afin de tenter de 
diminuer, pour nos adhérents, 
les frais d’inscription aux forma-

tions qui ont un coût pédagogique élevé. 
L’objectif est de permettre à tous de 
pouvoir participer à des formations inté-
ressantes et de privilégier un vrai service 
à nos adhérents. Ce programme sera 
étudié pour la saison 2017/2018.
Je vous rappelle que notre Assemblée 
Générale se tiendra le samedi 11 fé-
vrier à Faye l’Abbesse dans l’après-mi-
di et vous invite fortement à y participer.
En effet, l’Assemblée Générale est un 
moment important qui permet de faire le 
bilan de l’année passée et de tracer les 
perspectives de l’année suivante. Nous 
avons besoin de votre présence afin que 
vous puissiez vous exprimer sur nos 
activités et proposer des améliorations. 
Venez donc nombreux, venez débattre 
avec le Bureau et le Conseil d’Adminis-
tration sur l’activité d’EquiLiberté 79. 
Cette Assemblée Générale se terminera 
par un buffet dînatoire. 
Je terminerai cet édito par rappeler à 
celles et ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, qu’il est encore temps pour renouve-
ler ou pour prendre votre adhésion. C’est 
une simple procédure, rapide et efficace. 
Il suffit d’aller sur le site et de cliquer sur 
le lien adhésion.
À très bientôt, notamment à notre As-
semblée Générale du 11 février 2017. 

Bernard

Nous vous attendons nombreux
à l’Assemblée Générale du 11/02
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le 29/01/2017 : 10h.12h - 13h30.15h

Journée information

Tarif : gratuit
Groupe de 20 personnes maximum sur réservation
Pensez à votre pique-nique

Contact . Réservations 
Maryse Ducrot : trois.petits.tours79@orange.fr
06 75 08 35 09

Assurances . Permis B96 & BE

Présentation Explication
des divers contrats d’assurance
Réponses à vos questions

à BREMAUD FORMATIONS
20 rue Descartes 79200 PARTHENAY

Présentation des permis
B96 & BE . Démonstration 
Explications des divers attelages
Réponses à vos questions

Samedi 11 février 2017
à 14h30

Salle Trinchot à côté de la mairie 

79350 Faye L’Abbesse
Nous vous attendons nombreux !!!

Assemblée Générale

Apéritif dînatoire

Webconférences sur divers 
thèmes au sujet du cheval avec 
un expert

Thèmes proposés
Les communications sociales chez le 
cheval
L’exercice quotidien est nécessaire !
Principe d’apprentissage 1 : 
habituation et sensibilisation
Les indicateurs de bien-être

Programmation 
Chaque semaine 2 webconférences 
sont proposées les mardis de 11h30 
à 12h00 et jeudis de 18h30 à 19h00.

Lien
http://www.ifce.fr/haras-nationaux/
connaissances/webconferences/
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Contact . Réservations 
Bernard Giret : bernardgiret@orange.fr
06 85 66 55 84 - 05 49 72 47 93 après 20h

Perfectionnement Attelage
le 9 avril 2017

à l’hippodrome de Châtillon/Thouet

animé par Yves Decavèle

Tarifs :  20€ adhérents EquiLiberté 79 et 86
   30€ autres participants

Votre inscription ne sera validée 
qu’à réception du chèque de 

règlement à l’ordre 
d’UDRE-EquiLiberté 79, adressé à 

Bruno Tétard
6 rue du Poitou 79140 CIRIERES

Journée Équitation comportementaleJournée Équitation comportementale
animée par Jean-Philippe Fradet

le 26/03/2017 : 9h.17h
à la Maison du Cheval

79270 La Garette

Tarifs :  40€ adhérents EquiLiberté 79 et 86
           50€ autres participants

Contact . Réservations 
Maryse Ducrot : trois.petits.tours79@orange.fr
06 75 08 35 09

Théorie : cheval qui es tu ? 
- Cavalier : comment installer la relation.
Quels problèmes rencontrez-vous.
- Notions de savoir être et de savoir faire.
Pratique : 
Savoir être
- exercices et observation des attitudes
comportementales des cavaliers 
face à un cheval.
Comment améliorer son approche
afin d'installer une  relation basée
sur le respect et la confiance mutuels.
Savoir faire
- apprendre à et dans la bienveillance
afin d'instaurer une compréhension réciproque.
Débriefing                  

Manifestations
Aux organisateurs de rallyes et randonnées
En créant EquiLiberté 79, la coordination des 
manifestations était l’une des principales 
préoccupations. L’efficacité a été prouvée 
rapidement. Vos organisations permettent d’animer 
vos villages tout en faisant plaisir à nos ami(e)s 
cavaliers et meneurs de randonnée équestre.
C’est là l’occasion de : Rencontres avec d’autres passionnés de randonnée, 
l’échange d’expériences et la convivialité y est importante. Reconnaître tous les 
circuits que vous avez fignolés, de les faire vivre afin qu’ils perdurent. Partager de 
bons moments avec sa monture. Montrer que le tourisme équestre se porte bien.

Conditions de participation aux rallyes et randonnées
Respecter la date limite d’inscription pour faciliter le travail des bénévoles
Détenir une carte de pratiquant de l’UDRE/EquiLiberté 79, une licence FFE ou 
autres justificatifs d’assurances.
Chevaux de 4 ans et plus, en bon état, ferrés, carnet de santé avec vaccinations à 
jour (grippe obligatoire).
Pour des raisons évidentes de sécurité, la présence de chevaux entiers devra être 
signalée aux organisateurs.
Dans chaque manifestation organisée dans le cadre de l’UDRE/EquiLiberté 79, ces 
renseignements pourront vous être demandés par l’organisateur.

Quelle assurance pour vos manifestations ?
Chaque association, non prestataire de service, adhérente à l’UDRE/Equiliberté 
79, est assurée par le contrat groupe d’EquiLiberté, pour toutes ses activités liées 
à la randonnée équestre. Les individuels souhaitant organiser une manifestation, 
devront en faire la demande au président de l’UDRE/EquiLiberté 79 afin d’organiser 
son mandatement lui permettant d’obtenir une délégation au nom de l’association 
départementale. Dans les deux cas, obligation vous est faite de mentionner sur vos 
formulaires d’engagement, vos documents de promotion et sur les lieux du départ 
de la manifestation :

“Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” accompagnée du logo 
EquiLiberté 79.
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Des nouvelles fraîches
Les itinéraires des balades du vendredi 
et du samedi sont finalisés. Vous aurez le 
choix entre deux parcours de 25 et 32 km, 
qui vous feront découvrir les paysages et 
l’architecture du Pays d’Auge. Le dimanche, 
un défilé en ville est prévu. Une balade 
d’une vingtaine de km sera proposée.

Pour ceux qui le souhaitent, des visites 
du Musée du Camembert (jour et 
horaires sur la fiche d’inscription) seront 
mises en place. Les responsables 
d’équipes sont nommés (paddocks/
parking, balisage et sécurité, 
restauration/buvettes, secrétariat, 
comptabilité).

Le foin sera fourni gracieusement. Un 
maréchal-ferrant sera présent le soir et 
la clinique vétérinaire équine se trouve à 
200 mètres de l’herbage.

La Normandie nous attend

Pour les plaisirs de la bouche
Les menus sont arrêtés et vous feront 
apprécier la cuisine normande. Normandie 
oblige, vous aurez la possibilité de petit 
déjeuner aux tripes, camembert et café/
calva. Les repas seront pris sous la Halle du 
Pays d’Auge en centre ville à moins d’un km 
des paddocks. Vous avez la possibilité le 
matin de venir prendre votre petit déjeuner à 
cheval. Une ligne d’attache est prévue.
Les pique-niques seront distribués sur le 
parcours pour conserver la chaîne du froid 
et éviter les problèmes d’écrasement dans 
les sacoches.

Les soirées seront animées par trois 
groupes différents.
Le soir, de 22h à minuit, la Maison 
Familiale Rurale de Vimoutiers, met à 
notre disposition son bus ainsi que le 
chauffeur pour effectuer des navettes 
entre le champ et le lieu du repas. Les 
chevaux seront sur un herbage d’environ  
12 hectares clos, lotis en 300 paddocks 
de 15x10. À votre arrivée sur Vimoutiers, 
les services techniques auront mis 
en place un balisage spécifique pour 
rejoindre le site.

Un site dédié au rassemblement
Le site Internet dédié au rassemblement 
est mis en ligne depuis début 
janvier. Tous les renseignements 
utiles y sont publiés, y compris les 
itinéraires d’approche à l’adresse : 
rassemblementequiliberte.com.
Vous pouvez dès à présent réserver 
vos chambre à la MFR de Vimoutiers en 
centre ville. Contact : Monsieur VITET
06 77 24 71 74 - 10€ la nuit.

Un esprit de militantisme
Concernant les tarifs, et pour privilégier 
le militantisme, une remise sur le forfait 
sera accordée à tous les adhérents 
EquiLiberté à jour de cotisation pour 
toute inscription prise entre le 1er 
janvier et le 15 mars.

Christine et Frédéric

Voici l’état d’avancement de notre futur 
rassemblement
national 2017.
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La campagne d’adhésion pour 2017 a débuté le 01/10/2016
et se terminera le 30/09/2017

Vous avez deux solutions : par papier ou par internet
Rendez-vous sur le site http://equiliberte.org/adherez-a-equiliberte

Vous êtes un particulier 
a Si vous êtes déjà adhérent, vous devez impérativement renouveler votre adhésion avant le 
31/12/2016 pour assurer la continuité de vos garanties en fonction des assurances que vous 
avez souscrites. Rendez-vous sur http://equiliberte.org/adherez-a-equiliberte puis cliquez 
sur Renouveler votre adhésion.
a Vous pouvez aussi adhérer par courrier. Téléchargez le document sur :
http://equiliberte.org/images/0_pdf/bulletins_adh/2017/adh_individ/adh_individ_79_2017.pdf
Il vous suffit de le compléter, d’y joindre votre chèque à l’ordre d’Equiliberté et non à l’ordre 
d’EquiLIberté 79 et d’expédier le tout à : 

Laure Pointillart 57 grande rue - Appt 4  . 86000 POITIERS
a Si vous n’êtes pas encore adhérent,  créez votre compte et suivez la procédure indiquée 
sur le site 

Vous êtes une association
a Vous êtes une association et souhaitez 
rejoindre les associations affiliées à EquiLiberté , 
ou renouveler votre adhésion : Rendez-vous sur 
http://equiliberte.org/adherez-a-equiliberte puis 
cliquez sur

Tarifs  : Adulte . 22 €  -  Jeune : 15 €  -  Association : 34 €
Contact informations

Laure Pointillard : 06 41 81 50 09
Email : laure.pointillart@yahoo.fr 

Vous avez alors accès à une carte de France 
et vous devez cliquer sur le département 
Deux-Sèvres 79.

Vous avez accès à un formulaire qu’il vous 
faudra imprimer, compléter attentivement 
et envoyer avec un chèque à l’ordre 
d’EquiLiberté (et non d’EquiLiberté 79). 

Ce formulaire rempli, accompagné du 
chèque de règlement, doit être adressé 
(adresse inscrite en haut à droite du formulaire) à : 

Laure Pointillart 57 grande rue - Appt 4 
86000 POITIERS
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Fédération Nationale des Randonneurs Equestres EquiLiberté©   13 Rue du Vieux Moulin 79700 ST AUBIN DE BAUBIGNE 
 
 

! Adhésion initiale  ! Renouvellement d’adhésion           
 

Nom : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I    Prénom : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I 

Adresse : I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I 

Code postal : I…..I…..I..…I…..I…..I Ville : I…..I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I.….I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I…..I 

Date de naissance : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I               Courriel : ……………………………………………….……………………@…………………………………………………………………………..… 

Téléphone fixe : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I        Téléphone portable: I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I     

Vous êtes :  ! Cavalier ! Meneur ! Cavalier et Meneur         Sexe :     ! Femme         ! Homme 

Membre d’une association : ! Oui   ! Non           Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………… 

Relais Amis : ! Oui   ! Non 

Garanties Corporelles Facultatives (GCF)    ! Aucune souscription de GCF        ! 25 €         ! 45 €      ! 18 € (Jeune) 
Option de garantie réservée aux adhérents ayant souscrit l’assurance RC Pratiquant. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
   
  
 
  

 
 
 
 

 

 

 

  

VOTRE    ADHÉSION  (Choix obligatoire d’une formule) 

VOS ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES (Choix facultatif) 

Règlement à effectuer à l’ordre de « EQUILIBERTE » 
et à envoyer à l’adresse indiquée en haut de page. 

Reporter ici les 
montants 

correspondant à vos 
choix : 

 
 
 
 
Montant  
Adhésion : ………………. € 
 
 
 
Montant  
GCF : ………………………… € 
 
 
 
Montant  
RCPE : ………………………. € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montant 
total : …………………..... € 
 

" Possibilités d’assurances proposées par EquiLiberté© dans le cadre du contrat groupe MMA N° A 124 421 274 pour toutes les activités d’équitation et d’attelage non 
compétitives et non professionnelles. Toute fausse déclaration entraîne la nullité du contrat d’assurance et expose le fraudeur aux rigueurs des peines prévues par le code 
pénal et le code des assurances.  
"La souscription d’une RC pratiquant, est obligatoire pour la pratique de l’équitation et de l’attelage de loisir  notamment dans le cadre de manifestations organisées par une 
association EquiLiberté©. Les manifestations organisées par des adhérents d’EquiLiberté© assurés en RC pratiquant bénéficient de l’assurance en responsabilité civile à 
condition d'avoir l'agrément d'une association EquiLiberté© et que les différents supports publics portent la mention « Manifestation organisée dans le cadre du Mouvement 
national EquiLiberté© » (bulletins d’inscription, affiches, site internet, banderoles, etc.).  
"EquiLiberté© peut être amenée à communiquer vos coordonnées à des fins promotionnelles. 

Averti des risques liés aux activités équestres, notamment d’extérieur, j’utilise matériel et équipement 
adéquats et je déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et des conditions 
générales et particulières du contrat groupe assurance proposé par EquiLiberté, disponibles sur 
http://equiliberte.org ou sur simple demande. 
 
Fait à ……………………………………… le ………………………….    Signature obligatoire : 
 

Cadre réservé à EquiLiberté 
 
Date de réception bulletin et règlement :  
 

……………………………………. 

Les bulletins d’adhésion à EquiLiberté© sont tous propriété intellectuelle d’EquiLiberté, fournis et autorisés par le Secrétariat national sous la responsabilité de la Présidence nationale. Toutes 
modifications non autorisées constituent une falsification qui entraîne la nullité complète du bulletin (adhésion + garanties d’assurances) sous la responsabilité des auteurs desdites modifications et de 
leur diffusion auprès du public. Les associations départementales EquiLiberté peuvent diffuser des bulletins d’adhésion adaptés (logos locaux), fournis par le Secrétariat national d’EquiLiberté©. 

Détail des cotisations pour l’année.  
(Montant total = Adhésion + GCF + RCPE) 

2017 

ADHESION SIMPLE 
ADULTE 

 
" Adhésion sans 
souscription assurance 
 
" Adulte (Plus de 18 ans) 
 
" 22€ 
 

! Cochez ici si vous 
choisissez cette formule 
 

ADHESION + RC 
Pratiquant ADULTE 

 
"Adhésion + assurance 
Responsabilité civile 
 

"Adulte (Plus de 18 ans) 
 
" 29€ 
 

! Cochez ici si vous 
choisissez cette formule 

 

ADHESION + RC 
Pratiquant JEUNE 

 
"Adhésion + assurance 
Responsabilité civile 
 
" Jeune (18 ans et moins) 
 
" 21 € 
 

! Cochez ici si vous 
choisissez cette formule 

 

Attention ! 
 
 

Votre adhésion 
et les contrats 

d’assurance 
Responsabilité 
Civile que vous 

souscrivez 
prendront fin le 

31 décembre 
2017 

à minuit 

ADHESION SIMPLE 
JEUNE 

 
"Adhésion sans  
souscription assurance 
 
" Jeune (18 ans et moins) 
 
" 15 € 
 

! Cochez ici si vous 
choisissez cette formule 

 

Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidés (RCPE). Option de garantie, réservée aux adhérents ayant souscrit « l ’adhésion » , pour les 
propriétaires ou gardiens d’équidés non professionnels couvrant les dommages causés aux tiers par l’équidé dès lors qu’il n’est pas utilisé en action 
d’équitation (Pré, paddock du soir en cours de randonnée, etc ….). Les équidés dont le n° de SIRE n’est pas mentionné sont considérés comme non identifiés 
et non assurables. Cotisation 1er équidé : 25 €, puis 18 € chaque équidé suivant. Conditions jointes et consultables sur http://equiliberte.org. Fin de validité : 
31 décembre 2017 à minuit. 
 
" 1er cheval (25 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ………………………………………………………………………….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 
 
" 2e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ………………………………………………………………………….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 
 
" 3e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ………………………………………………………………………….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 
 
" 4e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ………………………………………………………………………….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 
 
" 5e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ………………………………………………………………………….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 

Pour aider nos 
bénévoles, adhérez 

par Internet ! 
http://equiliberte.org 

Adhésion Equiliberté 79 
 

Laure POINTILLART 
57 grande rue - Appt 4  

86000 POITIERS 
 

Email : laure.pointillart@yahoo.fr 
Tél : 06 87 54 74 33 
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Fédération Nationale des Randonneurs Equestres EquiLiberté©   13 Rue du Vieux Moulin 79700 ST AUBIN DE BAUBIGNE 
 

!  Adhésion initiale (dans ce cas, adresser les statuts avec votre bulletin à EquiLiberté©) !  Renouvellement d’adhésion 
 
Nom de l’association : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I 

Adresse : I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I….I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I 

Code postal : I…..I…..I..…I…..I…..I Ville : I…..I…..I…..I….I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I…..I 

Téléphone : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I    Courriel : ……………………………………………….…………………@…………………………………………………………………………… 

Site web de l’association : ……………………………………………………………………….. Nombre d’adhérents total de l’association en  2016 : ………………… 

  

Nom : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I    Prénom : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I 

Adresse (si différente de l’adresse de l’association) : I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I….I…..I…..I..…I…..I….I 

I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I….I…..I…..I..…I…..I….I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I….I…..I 

Code postal : I…..I…..I..…I…..I…..I Ville : I…..I…..I…..I….I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I…..I 

Téléphone : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I    Courriel : ……………………………………………….……………………@……………………………………………………………………..… 

" La cotisation annuelle EquiLiberté comprend : 
# l’adhésion de l’association à la Fédération Nationale EquiLiberté© et à sa structure départementale si elle existe 
# la souscription d’une assurance Responsabilité civile pour toutes les activités de l’association, ainsi que la défense recours de de 
l’association et de ses mandataires sociaux dans le respect des conditions rappelées ci-dessous 
 

" Adhésion et souscription sont valables jusqu’au 31 décembre 2017 

  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
 
  

 
 
 
 

 

 

 

  

L’ASSOCIATION 

LE (LA) PRÉSIDENT(E) DE L’ASSOCIATION 

L’ADHÉSION DE L’ASSOCIATION 

RÉGLEMENT À EFFECTUER À L’ORDRE D’EQUILIBERTÉ© :       34 € 
 

Le non-respect d’une seule des 4 conditions rappelées ci-dessous entraîne la nullité de la souscription de l’assurance en Responsabilité civile de 
l’association. Responsables d’associations, il est de votre devoir, pour vos adhérents et pour vous-mêmes, d’y prêter une attention scrupuleuse !  

J’atteste que l’association dont je suis responsable n’a aucun caractère professionnel, concerne 
prioritairement la randonnée équestre sans compétition. Je déclare avoir pris connaissance des 
statuts, du règlement intérieur et des conditions générales et particulières du contrat groupe proposé 
par EquiLiberté, disponibles sur http://equiliberte.org ou sur simple demande. 
 

Fait à ……………………………………… le ………………………….    Signature obligatoire : 

Cadre réservé à EquiLiberté 
 
Date de réception bulletin et règlement :  
 

……………………………………. 

Les bulletins d’adhésion à EquiLiberté© sont tous propriété intellectuelle d’EquiLiberté, fournis et autorisés par le Secrétariat national sous la responsabilité de la Présidence nationale. Toutes 
modifications non autorisées constituent une falsification qui entraîne la nullité complète du bulletin (adhésion + garanties d’assurances) sous la responsabilité des auteurs desdites modifications et de 
leur diffusion auprès du public. Les associations départementales EquiLiberté peuvent diffuser des bulletins d’adhésion adaptés (logos locaux), fournis par le Secrétariat national d’EquiLiberté©. 

RAPPEL DES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ASSURANCE 

2017 
Adhésion EquiLiberté 79 

Laure POINTILLART 
57 grande rue - Appt 4  

86000 POITIERS 
 

Email : laure.pointillart@yahoo.fr  
Tél : 06 87 54 74 33 

 

Pour aider nos bénévoles, 
adhérez par Internet ! 
http://equiliberte.org 

Activités équestres 
 

Les activités des associations 
EquiLiberté© doivent avoir une 

dominante équestre (équitation, 
attelage, défense des chemins de 

randonnée). Les activités non 
équestres de ces associations 

équestres sont couvertes (repas, 
soirées dansantes, pique-niques, 

etc.), ainsi que les accompagnants 
pédestres ou vététistes. 

Activités de loisir 
 

Les activités exercées à titre 
professionnel et/ou compétitif par 

des associations adhérentes à 
EquiLiberté© ne peuvent  être 

assurées par son contrat groupe. Les 
manifestations concourant à 

l’amélioration du couple 
cheval/randonneur sont assurées. 

Les associations effectuant des 
prestations occasionnelles 

rémunérées peuvent adhérer sous 
certaines conditions supplémentaires 

(infos sur equiliberte.org) 

Mention de l’adhésion à 
EQUILIBERTE© 

 

L’association doit impérativement 
signifier par tous moyens son 

appartenance à EquiLiberté (voir les 
conditions décrites sur 

equiliberte.org). Toute association 
et/ou toute manifestation qui ne 

seraient pas publiquement 
rattachées à EquiLiberté© sont 

réputées non assurées en dépit de 
l’adhésion 

Avoir 5 membres à EQL 
 

L’association doit impérativement 
avoir au moins 5 de ses membres qui 
soient adhérents 2017 à EquiLiberté©   
Nom et prénom  des  5 membres  
adhérents  à  EQL: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………… 
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

29/01/17 Info permis & assurances Parthenay EquiLiberté 79 06 75 08 38 09

11/02/17 AG . EquiLiberté 79 Faye l'Abbesse EquiLiberté 79 06 41 81 50 09

05/03/17 Rando du Vin Chaud Lac du Cébron Les Cavaliers et meneurs   
de Gâtine 05 49 63 28 20 

12/03/17 Rando de Mise en Jambes Martaizé les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90  

26/03/17 Equitation 
Comportementale

La Maison du Cheval          
La Garette EquiLiberté 79 06 75 08 38 09

09/04/17 Journée Attelage Hippodrome 
Châtillon/Thouet EquiLiberté 79 05 49 72 47 93

14/05/17 Rando des Loustiks            
du Vivier à préciser Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr

21/05/17 Rando des Pelebois à préciser Les Cavaliers du pays 
Pelebois 06 15 44 93 08   

02.03 & 
04/06/2017 Rando des Gués Lac de Moncontour . 86 les Sabots de la Dive 06 62 70 46 90 

04/06/17 Rando de l'ARB Le Vivier . Argentonnay Les Randonneurs               
du Bocage 05 49 65 44 23  

11/06/17 Rando Aventures Nueil les Aubiers Les Chevaux                          
du Val d'Argent 06 13 27 75 27

18/06/17 Rallye Rand'O Poitou à préciser Rand'O Poitou 06 40 40 59 49

24 & 
25/06/2017 La Chouette Balade à préciser EquiChouette 06 73 10 64 47  

25/06/17 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29  

02/07/17 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers Les Randonneurs                  
du Val de Sèvre 06 84 52 84 65 

07/07/2017 au 
09/07/2017 Rassemblement National Vimoutiers . 61 EquiLiberté National 

EquiLiberté Normandie equiliberte.org

27/08/17 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

24/09/17 Rando de l'Autize à préciser Les Cavaliers de l'Autize 06 79 46 42 93

14/05/17 Rando des Loustiks            
du Vivier Curçay/Dive . 86 Les Loustiks du Vivier

05 49 98 04 69                          
06 07 54 55 80  

les.loustiksduvivier@orange.fr
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Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Enseignant d'Equitation
EquiCoach Développement Personnel

Parce qu’ils sont des 
proies dans la nature, 
les chevaux ont 
développé des 
capacités sensorielles 
hors du commun pour 
survivre. Véritables 
miroirs de notre état 
intérieur, ils font surgir 
des émotions et des 
sensations dont nous 
n’avions pas ou plus 
conscience. Ces 
informations sur notre 
fonctionnement vont 
nous permettre de 
comprendre et de 
lâcher ce qui nous 
empêche d’avancer 
que nous soyons 
cavalier ou non.

Equitation Contemporaine

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

Contact : 06 17 41 41 22
jean-philippe.fradet@sfr.fr

jeanphilippefradet.fr

EquiCoaching

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages et cours
en groupe ou individuels

Stages collectifs
& séances individuelles

Stages collectifs
& séances individuelles

À Chatillon/Thouet dimanche 8 janvier 2017
Elle court, elle court, 
La maladie TOPO,
Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans.

Elle vole, elle vole, la carte au 25/1000ème

Qui unit dans sa peine les cheveux blonds, les cheveux gris.

Elle fait chercher les hommes et se perdre le monde
Elle fait parfois souffrir tout le long d’une vie
Elle fait pleurer les femmes, elle fait prendre une impasse
Mais le plus douloureux, c’est quand on s’en rend compte.

Elle court, elle court,
Pour rattraper le retard
Et arriver au gîte avant qu’il ne fasse trop noir.

Elle tourne, elle tourne
La boussole militaire
Qui unit dans ses chiffres les azimuts et cardinaux.

Et voilà résumé en quelques lignes le drame de toute 
une vie d’errance, résolu en ce dimanche brumeux grâce 
à la patience et la pédagogie de Paul et Claude. Merci à 
eux de prendre du temps pour transmettre leur savoir, 
et maintenant nous n’avons plus d’excuses pour nous 
égarer, quoique …

Julie  Dupont

Une grande chance pour nous, même si nous n’étions qu’un 
petit groupe, d’avoir eu comme animateurs de cette journée, 
Paul Léger et Claude Lacotte, deux randonneurs avertis qui 
nous ont guidés avec patience et tact sur les chemins de la 
topographie et des azimuts.
Tout d’abord une présentation de Paul sur les diverses cartes 
existantes et leur utilité puis une explication de la planimétrie.
Ensuite bien sûr, une démystification de l’utilisation de la 
boussole.
Puis Claude a pris le relai avec une autre façon de s’orienter 
en rando : les azimuts … une montre ! Il nous confie plusieurs 
documents qui nous servent de supports pour intégrer ses 
explications et nous aider à comprendre comment se repérer 
sans boussole avec une montre … à aiguilles naturellement !
Vint l’heure de l’apéro et du 
ravitaillement agrémentée 
de discussions multiples et 
d’échanges variés sur les randos 
des uns et des autres.
En début d’après-midi, Paul nous 
a guidés en extérieur pour un 
exercice pratique : trouver divers 
messages à partir de données 
topographiques. Une journée 
enrichissante … reste à appliquer 
ces nouvelles connaissances ! Maryse Ducrot

Formation TOPO . EquiLiberté 79



11 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

annoncesannonces

10 Flash Info Rando . EquiLiberté 79 

annoncesannonces
N°92

25 janvier 2017

Vends selle randonnée 17’’
Cuir de bonne qualité

Nombreux anneaux d’attache
Très bon état général
Valeur neuve : 650€

Vendue : 350€
contact :

06.44.71.03.94

Vends Harnais d’attelage 
de marque ZILCO ZGB

pour cheval de trait de 850 kg
Peut servir également pour attelage en paire

Harnais de très bonne qualité
Très facile d’entretien, en très bon état

Valeur neuve : 1400€
Vendue : 950€

contact :
06.44.71.03.94
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épidémio-
surveillance

Un cas de gourme
Vienne . 86

RESPE

Vous pouvez accéder 
directement à l’enquête de 
satisfaction menée auprès des 
participants des journées de 
formation 2015/2016 en allant 
sur le site equiliberte.com : 
http:/ /www.equi l iberte79.com/
index.php/not re-assoc ia t ion/
enquete-randonneurs
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Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site

equiliberte79.com
Pour le recevoir en direct

il vous suffit de communiquer
votre adresse mail à :

adhésion@equiliberte79.com
Il est aussi disponible uniquement
sur abonnement en version papier

Flash Info Rando
Direction de la publication :

Maryse Ducrot
Ont participé au présent Flash :

Les associations adhérentes
Maryse Ducrot . Christiane Chargé

Bernard Giret . Dany Leroy

Bulletin bimestriel
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 randonnées ou rallyes,  
photos, coups de gueule  ou toute 
suggestion pouvant intéresser 
les cavaliers et les meneurs au 
plus tard 15 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 du Flash et du site à :

Maryse DUCROT
06 75 08 38 09

contact-site@equiliberte79.com
Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers
et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
06 23 13 10 36
Jennifer BONNANFANT
06 29 50 38 96
Jean-François TIJOU 
06 81 19 20 77

AREC
Jean Yves GUERET
06 99 81 70 29 

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
06 11 09 55 73

EquiChouette
Léa POISSON
06 73 10 64 47

EquiLiberté 86
Paulette RAMBEAU
06 18 80 19 58
Baptiste RICHARD
06 79 93 24 05

Les Cavaliers de l’Autize
Stéphane MICHEL
06 79 46 42 93

Les Cavaliers du Pays
Pelebois
Axelle LEROUX
06 74 05 17 82
Laure POINTILLARD
06 87 54 74 33

Les Cavaliers Randonneurs
de la Trémoïlle
René BABIAU
05 49 67 84 91

Les Chevaux du Val d’Argent
Cédric ROCHETEAU
06 26 97 60 58
Aline ROCHETEAU
06 13 27 75 27

Les Meneurs de Russey
Claude GABARD
06 16 21 14 53
Dany LEROY
06 11 32 12 70

Les Prés Blais
Ginette FOLWELL
05 16 89 03 42
Mathieu BONNEAU 
06 74 98 98 23

Les Randonneurs du Bocage
Stéphanie TALON
05 49 81 65 53
Anaëlle GODET 
06 78 48 85 26

Les Randonneurs du Val
de Sèvre
Franck BIGOT
05 49 80 26 44

Les Randonneurs Équestres
du Val d’Argent
Bernard GIRET
06 85 66 55 84
Bruno TETARD
06 31 59 38 26

Osiris
Martine LEHOUSSE
05 49 66 25 33

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS
06 75 52 57 81
Maryse DUCROT 
06 75 08 38 09
Rémy GUIGNARD 
05 49 09 19 90


