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Compte-Rendu 
Conseil d'administration 
du 22/09/2017 à Lageon 

 
 

 
 
Présents : Cheval en Terre de Sèvre, Les Cavaliers de Gâtine, Les Chevaux du Val 
d’Argent, Les Randonneurs du Val de Sèvre, Les Randonneurs du Bocage, Maryse Ducrot, 
Rémy Guignard 
 
Excusés : René BABIAU, Jennifer BONNAFANT, Daniel DUBOIS, Claude GABARD, Axelle 
LEROUX,  , Stéphane MICHEL, Magali PINEAU, Laure POINTILLARD, Paulette RAMBEAU 
  
Calendrier 2017-2018 

• Un mail avait été envoyé à toutes les associations pour savoir leur date de 
randonnée, seulement 2 ont répondus. 

• Formations 
équitation comportementale le 25 mars 2018 avec Jean Philippe Fradet attente de 
confirmation pour La Garette : 10 à 11 personnes 

 attelage rando avec Yves Decavèle le 11 mars 2018 

 bien-être alimentaire avec Sabrina Peyrille 19 ou 26 novembre 2017 

apprentissage et entretien des pieds nus 28 Janvier 2018 avec Guy Jugé : la 
formation se fera dans les locaux des Chevaux du Val d’Argent à Nueil-les-Aubiers, 6 
à 8 personnes, 2 chevaux parés depuis moins d’un mois, 

• Tarifs des formations la décision prise est de faire un différence très nette pour les 
adhérents et non-adhérents à EquiLiberté 79 ; le tarif pour les adhérents sera de 20€ 
quelle que soit la formation et 60€ pour les non-adhérents. En terme de capacité 
d'accueil la priorité sera donnée à nos adhérents. 

• La Virée 2018 
La Virée est programmée le 1 et 2 Septembre 2018 et sera organisée par les 
Randonneurs du Val de Sèvre sur la commune de Nueil-les-Aubiers. Les cavaliers et 
leur monture seront accueillis au stade des Aubiers. Le repas du samedi soir se 
tiendra à la salle du Virollet moyennant confirmation. Un doute subsiste sur la 
capacité d'accueil. Prévoir éventuellement un tivoli pour les petits déjeuners et le 
buffet du dimanche midi 

Pour le financement, EquiLiberté 79 prend en charge le déficit (s'il y en a) et les 
bénéfices seront répartis à 80% pour l'association organisatrice et 20% pour 
EquiLiberté 79, cette décision à été prise à l’unanimité. 

• Conseils d’Administration et Réunions de Bureau 
À partir de l'année prochaine nous passerons de 6 à 4 CA, suite à un essoufflement 
de nos membres en espérant les remotiver. Le test va être fait sur une année car la 
charge de travail reste la même 

Dates CA : 16 mars, 15 juin, 14 septembre et 7 décembre 

Dates Réunions de bureau : 10 novembre, 19 janvier, 9 mars, 8 juin, 7 septembre, 
30 novembre 
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Flash Info Rando : en revanche nous restons à 6 Flash Info. 

Attention la date du prochain CA a été reportée au 17 novembre 2017  

AG EquiLiberté 79 
L'assemblée Générale se déroulera le 3 février 2018 de 15h à 17h à la salle des fêtes de 
Faye l'Abesse 

Les chemins 
• Le groupe chemin se réunira début octobre et préparera une Lettre d’Info (à 

transmettre à Maryse) pour motiver les associations concernant l’entretien des 
balisages. 

• La subvention du Conseil Départemental pour l'entretien des chemins est reconduite 
cette année à hauteur de 2872€. Les associations ayant des circuits déposés sont 
priées de faire leur demande d'indemnisation pour l'entretien des chemins et du 
balisage. 

• Maryse transmettra au groupe le CR de la réunion de l’agglo 2B du 7 juin 2017. Les 
membres représentants EquiLIberté 79 lors de ces réunions doivent se faire identifier 
à nouveauauprès des responsables de l’Agglo 2B. 

Adhésions 
• Note à chaque association, merci de bien vouloir récupérer auprès de vos membres 

adhérents leur coordonnées complètes (adresse postale et mail, téléphone, nom) et 
le nombre total de vos adhérents qu’ils soient ou non adhérents à EquiLiberté. 

• Votre président se chargera de les transmettre aux personnes concernées :  
 Laure Pointillard : laure.pointillart@yahoo.fr 
 Maryse Ducrot :  trois.petits.tours79@orange.fr 

• Une réflexion est en cours afin de matérialiser notre adhésion à Equiliberté 

Membres du Bureau 
• Faute de temps Jennifer cède sa place, Axelle la remplacera pour faire les comptes 

rendu des CA. 

• Toujours le même problème se pose quand à l’essoufflement du bureau. Certes la 
charge de travail est importante mais plus on est de fous plus on rit. La randonnée 
équestre est réellement en danger notamment le sujet de la sauvegarde des 
chemins, c'est un combat du quotidien. On a besoin d'aide !!! 

Flash Info Rando mai 2017 
• Articles : Edito, EquilIberté pour qui, pour quoi ? rassemblement national, rallye 

REVA 
• Encarts : Chouette Balade (encart manquant), les formations, Vol de chevaux, 

Adhésion, AG d’EQL 79, AG d’EQL Nat, Les formations 
 

EQL National 
• Le 26 Août dernier a eu lieu le dernier CA d'EQL National. 
• Le webmaster quittera EQL National en novembre, un appel d'offre est en 

cours pour trouver un développeur professionnel. 
• Le rassemblement national aura lieu à Mézières en Brenne dans l'Indre le 

20,21 et 22 Juillet 2018 avec EquiLiberté 36. 
Drapeau 

• Appel à témoin : qui a vu le drapeau d'EQL 79 ?  
• Projet de réalisation de nouveaux drapeaux. : 2 petits et 1 grand : Budget avec la 

société Images Innées 

Drapeau publicitaire Format : 150x100cm  
Par 1 .............................................. 130€00 HT  
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Drapeau publicitaire: Format 90 x 60 
Par 4 .............................................. 52€00 HT/unité 

• Maryse demandera un budget pour 2 exemplaires 
 
Fête du Cheval La Chapelle Largeau 
Contact Claudia Boutin, chargée du développement durable et des chemins de 
randonnée pour la mairie et communes associées de Mauléon, par Maryse le 23 août 
par mail : voici le mail qu’elle avait transmis 
« Merci pour toute la communication que vous avez faite pour la Fête d’Eté et du Cheval de 
la Chapelle Largeau. Nous vous remercions pour l’invitation à votre conseil d’administration, 
malheureusement nous nous excusons de ne pouvoir y participer. 
Nous avons ce même jour la réunion de bilan de la Fête d’été et du cheval du 23 juillet à la 
Chapelle Largeau. Je souhaite vous proposer une rencontre avec Claire PAULIC, 
1ère adjointe au Maire chargée de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine. 
Je vous recontacte dès que j’aurai eu connaissance de ses disponibilités. » 
Contact Claudia Boutin par Maryse le 29 août par téléphone :  
Maryse est rentrée en relation avec Claudia Boutin qui lui a expliqué leur fonctionnement : 
Création d’une commission réflexion randonnées créée en 2009 : Michel Bazin, Romain 
Jarrion, Guy Jugé, Michel Huart, Christian Bonnin, … Maryse lui a demandé d'ajouter dans 
cette commission Christophe Fréjoux, Bernard Giret et Maryse Ducrot Leur souhait 
d’évolution organisationnel : passer de la gestion de la commune à la prise en charge par le 
Comité des Fêtes de La Chapelle Largeau Elle nous proposera une réunion pour nous 
rencontrer en principe courant octobre. Ils ont créé 8 boucles de rando sur La Chapelle 
Largeau dont 2 équestres. Affaire à suivre 
 
Le Salon d’Angers les 10 . 11 & 12/11/2017 
Les Fédérations départementales EquiLiberté 37, 44, 72 et 86 y participent 
A nous de revoir éventuellement notre position pour 2018 
 
Vol de chevaux 
Suite à un vol de chevaux à Chiché et à une question concernant les possibilités 
d’assurance : Voici les informations données par Rémy Guillon, administrateur d’EQL Nat, 
responsable des assurances, suite au questionnement de Maryse : 
« Lors de l'entretien téléphonique de ce matin, Yves Valantin m'a informé que l'assurance 
"Mortalité, Invalidité des chevaux et Frais Vétérinaires" comportait une garantie "vol" des 
animaux. J'attends une documentation pour plus de précisions (montant de garanties, 
franchises, ...). Toutefois, si la demande est urgente, il est possible de contacter directement, 
de la part d'EquiLiberté, Emanuelle Panisset ou Delphine Plassard au 04 74 63 83 32» 
  
Groupe FaceBook 
Actuellement 1529 membres reçoivent tous nos communications. Il y a régulièrement des 
demandes pour y entrer. Notre groupe FB est en relation avec le groupe FB « Alerte ou 
Disparition inquiétante de Chevaux » Maryse reçoit les informations. Il y a en moyenne une à 
deux alertes par semaine sur toute la France 
 
Prochaine réunion téléphonique du bureau le 10 novembre à 20h30 

Prochain CA le 17 novembre à 20h30 - Lageon 


