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Compte-Rendu 
Conseil d'administration 
du 17/11/2017 à Lageon 

 
 

 
 
Présents : Les Cavaliers de Gâtine, Les Randonneurs du Val de Sèvre, REVA, Maryse 
Ducrot, Daniel Dubois 
 
Excusés : René BABIAU, Axelle LEROUX, Laure POINTILLARD 
  
Assemblée Générale 2017 : 3 février 2018  
Organisation 

• Insertion de la convocation à l’AG dans le prochain FIR 
• Préparation du support power point : Maryse avec transmission par Laure Bernard et 

Fabienne de leurs documents le 15/01 au plus tard 
• Invitations : changer l’heure de 14h à 15h sur le support préparé par Maryse, envoyé 

pour impression à Fabienne. Liste et lettre d’invitation avec support joint : Bernard. 
Penser à inviter en plus de la liste habituelle JM Fievet (député 2 S) Gaëtan de 
Trogoff (maire Argenton les Vallées) et le maire de Mauléon 

• Maryse prendra contact avec la presse 
• Laure prépare un topo des adhésions à présenter sur le power point. Elle devra 

contacter Mary Gué qui l’a fait pour 2016. Elle fera aussi la liste d’émargement des 
adhérents 

 
ODJ : rapport d’activités . rapport d’orientations . Bilan Budget . Les chemins topo Fabienne . 
La Virée 2018 présentée par RVS . Débat à la fin sur EQL Liberté et vous avec intervention 
et conclusion de Michel Bazin . Élections du bureau 
 
Buffer dînatoire à la fin de l’AG : Fabienne 
 
La Virée 2018  

• Présentation de l’avancée du projet par RVS 
• Le terrain de foot sera le lieu d’accueil pour randonneurs et chevaux. Douches et 

sanitaires sur place 
• La salle de Virolet, à 2 km du terrain d’accueil, est réservée limitée en accueil à 150 

personnes : pas d’invités extérieurs prévus. 
• Traiteur contacté : Le Panier gourmand : repas du samedi soir 15€50, du samedi midi 

6€10, du dimanche midi 7€50 
• Circuit du samedi : 34 km 
• Peut-être pas de défilé envisagé 

 
Les Formations 
Confort alimentaire équin avec Sabrina Peyrille 
Pas assez d’inscrits 
Décision prise de ne pas reporter 
 
Entretien parage Pieds Nus avec Guy Jugé le 26 janvier à Chaudrie 
6 à 8 personnes maxi 
Si pas assez de monde ouverture à La Vendée 
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Équitation Comportementale à La Garette le 25 mars  
Problème de formateur à résoudre : Jean-Philippe Fradet ne sera pas disponible suite à un 
problème physique 
 
Attelage Rando avec Yves Decavèle le 11 mars où ? 
Bernard s’en occupe 
 
Bureau 
Postes à pourvoir : Président Vice-président Trésorier et Trésorier adjoint Secrétaire et 
secrétaires adjoints Responsable adhésions 
Se présentent aux poste de présidente : Maryse Ducrot, au poste de Vice-président : 
Bernard Giret, au poste de responsable des adhésions : Laure pointillard 
Prévoir de faire des fiches de poste 
 
CA 
Les associations doivent présenter leurs membres pour le CA lors de l’AG 
Rappel nous passons de 6 à 4 CA par an 
Les CA auront lieu à Lageon 
 
Chemins 
Défraiements des associations pour entretien : rappel aux associations pour percevoir ces 
défraiements sur le prochain Flash Info 
Conseil Départemental : dossier finalisé 
 
Flash Info Rando  
Articles 
Edito : Bernard 
Rassemblement National 2018 
Rando de l’Autize 
La Virée 
Convocation AG 
 
Encarts 
Adhésion : Maryse 
La Chouette cavale : Equichouette 
L’AG d’EQL 79 : Maryse 
L’AG d’EQL Nat : Maryse 
Les formations : Maryse 
 
Adhésions 
Les adhésions sont ouvertes 

• Attention : les couvertures d’assurance cessent à partir du 1er janvier ni vous en RC 
ni vos chevaux en RCPE si vous ne les renouvelez pas 

• Les associations doivent transmettre à Laure et à Maryse la liste (noms prénoms 
adresse tél email) de leurs adhérents EQL et le nombre total de leurs adhérents 
(sans détailler) 

• Contactez Laure si vous avez un soucis  
 
EQL National 

• Richard, notre webmaster nous quitte. Nous avons constitué un cahier des 
charges transmis à des webmasters développeurs professionnels. La décision finale 
sera prise pour l’AG 

 
• Rassemblement National à Mézières en Brenne . Indre  

     Les 20. 21 &22 juillet 2018 Avec EquiLiberté 36 
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• Les Salons 
   - Lyon (du 1 au 5 novembre)  
 - Angers (du 10 au 12 novembre) 
 - Avignon (du 17 au 21 janvier) 
 
Drapeau 
Présentation des drapeaux grand et petit format 
 
Le Salon d’Angers les 10 . 11 & 12/11/2017 
Les Fédérations départementales EquiLiberté 37, 44, 72 et 86 y ont participé 
À nous de revoir éventuellement notre position pour 2018 
 
 

• Prochaine réunion téléphonique du bureau le 19 janvier à 
20h30 

• Prochain rendez-vous : AG le 3 février novembre à 20h30 – 
Faye L’Abbesse 

• Prochain CA : vendredi 16 mars 2018 à Lageon 


