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Compte-Rendu 
Conseil d'administration 
du 23/03/2018 à Lageon 

 
 

 
Présents : Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine, l'ARB, l'AREC, Cheval en Terre de 
Sèvre, EquiChouette, Les Cavaliers de la Trémoïlle, Les Chevauchées du Thouet, Les 
Randonneurs du Val de Sèvre, Les Écuries de Russey, REVA, RVS, Daniel Dubois, Julie 
Dupont 
 
Excusés : Philippe Hordé, Axelle Leroux, Stéphane Michel, Laure Pointillart, Paulette 
Rambeau, Cédric Rocheteau 
 

Informations 
Maryse ne représente plus les individuels mais a rejoint l'ARB. 
Elle a été invitée à des réunions de travail avec l'AREC et l'ARB. 

Nouvelles associations 
Les Chevauchées du Thouet à Airvault. 
Première animation sur Airvault le 2 avril : baptême poney 

Association sur La Chapelle-st-Laurent 
2 réunions, projet de création, 2 messages sans suite laissés par Maryse à Jean-Marc Jarry. 

Rencontre DDCSPP 
Vendredi 23 février, Bernard Giret, Michel Bazin et Maryse Ducrot ont, comme prévu, 
rencontré Mr Pelletier et Mr Cottanceau, responsables DDCSPP à Niort. De cette réunion 
résultent des facilités d'application du décret préfectoral : 

Déclaration annuelle à la DDSCPP 
Un calendrier annuel, à la place de la déclaration rando par rando, établi par EquiLiberté 79. 
Ce calendrier a été transmis le 18/03 
Confirmation par mail à l'attention de Mr Cottanceau un mois avant la manifestation 

Ouvrir un compte à l'IFCE, sur internet 
http://www.ifce.fr/mon-espace et faire la déclaration du lieu de détention des chevaux. 
C'est fait pour EQL 79 

Registre  
Possibilité de répondre à la nécessité du registre au choix soit registre informatique soit 
liasse de fiches d'inscription comprenant toutes les informations, à conserver 5 ans 

Un registre de 280 randonneurs est mis en place par EQL 79. Ce registre fait déjà figurer les 
RC des EquiLibertains et les chevaux contrôlés (entre autre lors de la séance de vaccination 
du 10 mars). Ce registre sera transmis à l'association organisatrice qui aura ainsi une bonne 
partie des informations à faire figurer sur son registre propre à la manifestation. Les 2 
prochains organisateurs (EquiChouette et Cheval en Terre de Sèvre) ont choisi la formule 
dossier et inscription informatique avec fichier excel. Leurs fiches d'inscription sont à 
disposition sur le site EQL 79 avec téléchargement direct (en page d'accueil, dans les 
événements et dans le calendrier). L'association organisatrice transmettra ensuite son fichier 
à EQL 79 qui intégrera les nouvelles données dans le registre général. Nous mettons en 
place un code couleur pour les RC des équitants déjà contrôlés pour leur RC et pour les 
chevaux identifiés et à jour de leur vaccination afin que les contrôles ne se multiplient pas 
d'une rando à l'autre. 

Reste toujours à faire la déclaration en sous-préfecture. 
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Contrat signé avec un vétérinaire  
Nécessité de déplacement du vétérinaire si problème 
  
Lors des 3 prochaines randonnées EquiLiberté 79 prendra en charge financièrement la 
venue d'un vétérinaire : 

• La Chouette Rando du Terroir avec Equichouette les 28 et 29/04 présence de 
Camille Urvoy, devis 100€/heure/HT (temps de déplacement compris) 

• La Rando des Muguets avec Cheval en Terre de Sèvre le 1er mai, présence du Dteur 
Dile Moncoutant, 253,68€ TTC pour 2h de présence 

• La Rando de l'ARB présence de Camille Urvoy, devis 100€/heure/HT 
 
Par la suite un contrat sera signé avec 3 vétérinaires répartis sur le département : 1 au nord 
avec Camille Urvoy, un au sud avec Philippe Henri (sur St-Maixent l'École), un au centre 
avec ??? . Bernard cherche un intervenant. 
 
Les devis ont étés soumis au vote et adopté à la majorité. 
 
La participation de 10€ pour la mise en conformité vaccinale organisée par une 
association a été votée à la majorité. 
Autorisation d'utilisation d'un lecteur de transpondeur 
Une formation de responsables sanitaires volontaires au sein des associations adhérentes 
(20 en tout se sont désignés, 2 par association plus quelques indépendants) a été mise en 
place : le 10 mars lors de la séance de vaccination et les 1er mai et 20 mai lors des randos 
de Cheval en Terre de Sèvre et de l'ARB. 
 
Une tolérance d'un mois sera acceptée sur le premier contrôle en ce qui concerne les 
vaccins. Un rappel de la réglementation sera fait au détenteur qui devra engager les 
démarches de mise à jour pour pouvoir se présenter sur les prochains rassemblements. 
 
En revanche une tolérance zéro sur la puce : pas de puce, pas de rallye. Voté à la majorité 

Problèmes rencontrés  
Annulation du Vin Chaud par Les Cavaliers et Meneurs de Gâtine 

Lettre et échange téléphonique avec Stéphane Michel des Cavaliers de L'Autize, qui a 
exposé ses réticences mais se déplacera sur les randos à venir pour en voir le 
fonctionnement. 

Suite à ces soucis, Fabienne Fréjoux quitte son poste de trésorière et abandonne sa 
participation au groupe Chemins d'EQL 79. Elle ne représente plus les Cavaliers et Meneurs 
de Gâtine au CA.  

Maryse avait pris contact avec Patrice Landreau de RVS qui avait accepté de seconder 
Fabienne. 

Quelles suites ??? Pour la comptabilité d’EQL 79 ? Pour le groupe Chemins ? 

CA Filière Équidés 79 
Lors du dernier CA de la Filière le 12 mars, Maryse a proposé la prise en charge financière 
de la formation des responsables sanitaires de nos associations. À mettre en place mais 
accepté sur le principe sauf soucis budgétaire de la Filière 

La Virée 2018 

Les préparatifs sont déjà bien avancés.  
Qui se charge des inscriptions suite au départ de Fabienne ? Stéphanie TALON s'est 
proposée, affaire à suivre avec RVS. 
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Formations 

Entretien parage Pieds Nus avec Guy Jugé le 26 janvier à Chaudrie 
Cette formation a été appréciée 

Attelage Rando avec Yves Decavèle le 11 mars 
Annulée Aucun contact 

Équitation Comportementale à La Garette le 25 mars  
6 inscrits avec Fabien Rigaud, formateur à La Cense 

2018.2019 
Proposition de conférence par Fabien Rigaud sur le thème : Mieux comprendre son cheval 
(bien être, manipulation, soins, travail …) 

Les adhésions 
12 associations, une dernière en cours de renouvellement 
En 2017 : 129 adhérents . 33 non renouvelés 
En 2018 : 136 adhérents . 35 nouveaux 

Conseil Départemental 
Dossier à finaliser pour avril. Mission confiée à Bernard. 

Partenaires commerciaux 
2 renouvelés : Cabinet vétérinaire EVA et Gyslain Bouillaud 
2 en attente qui ont donné leur engagement : Dekra et Brémaud Formation 

La rando de Julie  

Julie Dupont a créé une structure professionnelle et propose une randonnée le week-end du 
7 et 8 Juillet 2018 sur le secteur de Mauzé-Thouarsais avec possibilité d'arriver le Vendredi 
soir. 

Le projet avance à grand pas. EquiLIberté 79 interviendra en soutien pour la communication. 

Julie projette de faire l'adhésion de sa structure professionnelle à EquiLiberté puisque la 
fédération nationale s'est ouverte aux professionnels du tourisme équestre ne pratiquant pas 
la compétition. 

Une prochaine rencontre est envisagée avec Julie pour préciser les modalités du projet de 
rando de juillet. 

Assurance pour les pros 
EquiLiberté National propose, via Equitanet, une assurance pour les professionnels. 
 
 

• Prochaine réunion téléphonique du bureau le 8 juin janvier à 20h 
• Prochain CA : vendredi 15 juin 2018 


