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Compte Rendu  
Conseil Administration  

du 03 mars 2017 
 
 

Présents: 
 15 Administrateurs représentants les associations suivantes : Amicale des Cavaliers 
et Meneurs de Gâtine, , Les randonneurs Equestres du Val d'Argent, Les Sabots de 
la Dive,Les Randonneurs du Bocage, Les Randonneurs du Val de Sèvres, 
Equichouette. Les Cavaliers du Pays Pelbois 
3 administrateurs représentants les individuels :, Ducrot Maryse,Dubois Danie, Jean 
François Tijou. 
 
Excusés:  
Les cavaliers randonneurs de la Trémoille,Les Meneurs de Russey 
 
Ordre du jour:  

• Bilan AG 2016 
• Journée de formation 
• La Virée 2017 
• Le Flash Info Rando : : encarts, articles  
• Les adhésions 
• La commission Chemins : avancées . CODEVER  
• EquiLiberté National : Rassemblement 
• Nos partenaires  
• Questions diverses  

 
 
Bilan AG  
L' Ag s'est déroulée sans incident particulier. 
Nous notons qu'aucun élu n’était présent, sachant que nous avions envoyés entre 25 
et 30 invitations.  
Après vérification, 3 associations étaient absentes : les Chevaux du Val d'Argent, 
Cheval en Terre de sèvres, Osiris. 
L'intervention des partenaires avant l'apéritif était bien venue. En revanche nous 
devons prévoir pour l'année prochaine d'entendre le discours du président 
d’EquiLiberté en introduction de l'AG. 
L'apéritif dinatoire fût un succès. 
 
La date pour 2018 : 3 février à Faye L'Abbesse 
 
Journées de Formation 
Le stage d'équitation comportementale est déjà complet.   
Pour la formation perfectionnement attelage, il y a une inscription, il reste donc 6 
places. Attention réservation avant le 15 mars. 
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Une nouvelle idée de formation est proposée : "l'entretien des pâtures et alimentation 
du cheval" proposée par Las Cavaliers Pelebois et animée par Sabrina Pérille, 
ingénieur agronome. Le coût du stage serait entre 500€ et 1000€. 
Nous validerons cette formation au prochain CA.  
 
La Virée 2017  
Nous avions fait la proposition  de faire la virée avec l'appui d'une association sur le 
terrain.  
 
La solution avec l'association Equichouette est annulée car il n'y a pas la possibilité 
d'avoir les infrastructures nécessaire.  
 
Pour 2017 :  
RVS  La Vaubaillou sur deux jours , Franck Bigot pose la question et nous donne 
une réponse pour le 23 mars. 
Lors de l'AG nous avons échangés avec les Écuries de Russey qui étudient la 
question. 
 
Pour 2018 : les Cavaliers de l'Autize étudient la question.  
 
EquiLiberté assure la gestion technique.  
 
Flash Info Rando de mars 
Maryse a besoin d'articles:  

• le groupe chemin  
• le rallye du vin chaud  
• les ânes ( claire Guérin)  

 
Maryse a besoin des encarts suivants :  

• Rallye pelbois,  
• ARB,  
• Rando Aventure 
• Chouette balade  

 
Adhésions 
125 adhérents individuels , il manque encore 90 inscrits.  
Merci aux associations de faire transmettre, à Laure Pointillard, la liste des adhérents 
Equiliberté (avec adresse mail) et le nombre total d'adhérents à l'association. 
 
Les Chemins 
Une réunion est organisée au mois d'avril pour travailler sur les circuits 
L'objectif sera de faire un bilan global qui permettra de rédiger le dossier pour le 
Conseil Départemental 
Le matériel de balisage est chez Christophe et Fabienne Fréjoux. 
Deux interlocuteurs prévilégiés sont nommés pour assurer le lien avec le Conseil 
départemental:  Anaëlle Godet et Stéphane Michel. 
L'interlocuteur avec EquiLiberté national pour EquiChemins sera Quentin Gérard. 
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Rassemblement National Equiliberté 
Lors de l'AG, il a été émit l'idée de louer un poids lourd pour transporter les chevaux 
pour aller au rassemblement nationnal. 
L'idée est abandonnée, en revanche l'idée du Covanage est retenu.  
Maryse centralisera les demandes et éditera un encart à ce sujet sur le Flash Info 
Rando.   
 
Les partenaires  
Mr Bouillaud Ghislain a renouvelé son partenariat avec nous.  
Nous attendons la confirmation d'un nouveau partenariat avec Mr Eddy Fruchard.  
 
Questions diverses 

• La déclaration de modification du bureau est faite en sous-préfecture. 
 

• Bernard a fait la demande de renouvellement pour la subvention pour la 
mairie de Faye l'Abesse.  

 
 
 

Prochaine réunion de bureau le 28 avril 2017 
à 20h30 . réunion téléphonique 

 
Prochain CA le 5 mai à 20h30 à Lageon  


