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Compte Rendu 

           Conseil Administration 
           du 20/09/2019 à Lageon  

 
 

Présents 
Pour les associations : Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine, Cheval en Terre 
de Sèvre, Les Cavaliers et Meneurs Chapelais, Les Cavaliers Randonneurs de la 
Trémoille, Les Chevauchées du Thouet, Les Ecuries de Russey, Les Poneys de 
Julie, Les Randonneurs du Bocage, Les Randonneurs Equestre du Val d’Argent 
Pour les indépendants: 
Brigitte Hordé, Daniel Dubois, Maryse Ducrot, Philippe Hordé 
Excusés 
L'AREC, Les Cavaliers de l’Autize, Claude Morinière 
 
Des randos écoresponsables 
Objectif  
Des randonnées écoresponsables sans (ou avec le moins possible) de produits 
jetables. Comment faire passer le message pour cet objectif ?  
Législation : À partir du 1er janvier 2020, seront interdits les gobelets, verres et 
assiettes jetables, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre, plateaux-
repas, pots à glace, saladiers, boîtes et mélangeurs pour boissons, «sauf ceux 
compostables en compostage domestique et compostés, pour tout ou partie, de 
matières biosourcées», précise le projet de décret. Une teneur fixée à 50% au moins 
au 1er janvier 2020 et à 65% au 1er janvier 2025.  
Moyens envisagés 
Nous proposons un pack randonneur offert lors de la prochaine AG.  
Ce pack rando serait contenu dans un sac nylon identifié EQL 79 et se composerait 
ainsi :  

• un gobelet réutilisable identifié EQL 79 (déjà fabriqué à l’occasion de La 
Virée) 

• un ensemble couteau/fourchette/cuillère 
• une assiette  

En l'absence de l'adhérent, le président de l'association récupérera le cadeau pour le 
restituer. Il sera nécessaire de prévoir une communication sur l’AG informant de ce 
cadeau. Il faudra tenir à jour une liste des acquéreurs de ce pack. Julie préparera 
des cartons pour chaque association avec le nom de chaque adhérent 
Mettre sur les affiches : « emmener vos couverts » 
Vote : 1 contre, 1 abstention et 14 pour  
Le pack rando est validé 
Nous proposons de vendre ce pack à prix coûtant (entre 11 et 12€ estimés sachant 
que 2 devis sont en cours) aux adhérents non équilibertains des associations 
adhérentes. Maryse enverra une Lettre d’Info à chaque association qui devra 
communiquer le nombre et le nom de chacun de ses adhérents non équilibertains 
intéressés par cette proposition. Cette Lettre d’Info sera aussi communiquée à tous 
nos adhérents indépendants. 
Nombre de packs à fixer, sachant que pour la saison 2018/2019, nous avons 183 
adhérents auxquels il faudra ajouter les non équilibertains des associations 
adhérentes qui souhaitent acquérir ce pack.  
Une communication spécifique sera faite sur le Flash Info de septembre. 
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Adhésions 
Adhésions 2018/2019 
Maryse a proposé une augmentation des reversions d’EQL Nat pour les fédérations 
départementales. Une augmentation de 0,50€ par adhérents et par association a été 
votée au CA d’EQL Nat. Cette modification entre en application sur les reversions de 
la saison 2018-2019 qui seront faites en octobre 2019. 183 Adhérents et 16 
associations 

 
 
Adhésions 2019/2020 
Les tarifs d’adhésion des individuels restent inchangés 
Individuels : Adhésion sans RC : 23€ ; Adhésion avec RC : 30€ 
Adhésion association et professionnels : 40€ 
NOUVEAU : les associations pourront régler leur adhésion directement en ligne par carte 
sur le site equiliberte.org 

          BILAN DES ADHESIONS 2018/2019

ASSOCIATIONS
Les Randonneurs du Bocage 7
Les Cavaliers de la Paléfrie 4
Les Cavaliers du Pays Pelebois 6
L'Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine 6
Les Chevaux du Val d'Argent 6
Les Randonneurs Equestres du Val d'Argent 18
Les Chevauchées du Thouet 6
Les Randonneurs du Val de Sèvre 6
Les Ecuries de Russey 12
Les Cavaliers Randonneurs de la Tremoille 2
Cheval en Terre de Sèvre 5
Les Cavaliers de L'Autize 7
Les Cavaliers Meneurs Chapelais 7
Les Randonneurs Equestres de Courlay 5
EquiLiberté 79 (Adhérents individuels) 67

PRO
Les Poneys de Julie 19

TOTAL  183
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Registre 
500 équitants et équidés dans le registre. 
Maryse Ducrot a proposé qu'il soit tenu par EquiLiberté National, réponse négative faute de 
personnel. 
 
Repas CA 
Le 4 Octobre, les membres du conseil d'administration sont invités au « Panda Wok » à 
Parthenay. La réservation est faite pour 20h00. 
On fait le tour des membres du CA présents à ce repas. 
Réservations pour le CA à ce jour : 21 membres + invités à leurs frais : 4 adultes et 2 
enfants. Nous n’avons pas les réponses de nos membres absents. 
Il faudra confirmer le nombre auprès du Panda Wok. 
Rappel : 2 représentants par association et 4 représentants des individuels, autres invités 
éventuels venant à leurs frais (19,99€/personne). 
 
Défiscilation des frais 
Proposition et fiche spécifique envoyé en Mars pour proposer une prise en charge des frais 
kilométriques déboursés pour le fonctionnement d’EQL 79. 
2 options : soit en direct par EquiLiberté 79, soit par le fisc sur la déclaration d’impôts. 
Déduction de 60% de la somme déclarée. 
Pour La Virée 2019, nous remboursons 50€ à Philippe Bonneau pour l’utilisation de son 
tracteur : chèque donné aujourd’hui. 
 
Les Chemins 
REVA  : 
Sur les Terres du Haut Bocage Reste à baliser. Pas de nouvelles 
Les Cavaliers de la Tremoille : 
Le circuit de la Balastière est bon mais le balisage a été arraché.  
Du Vignoble à la Vallée de la Dive : un problème avec la ligne de chemin de fer.  
ARB 
La Vallée de l’Argenton : Monsieur Perrigaud (CD 79) a proposé à EQL 79 et à l’ARB, une 
solution concernant le circuit « La Vallée de l’Argenton ». l’ARB va étudier cette proposition. 
RVS  
Vers le château de le Perronnière 
Vers le château du frêne Chabot. 
Un prochain rendez-vous avec la mairie de Mauléon 
Les Chevauchées du Thouet  
4 circuits. Baptiste prendra contact avec JP Perrigaud la semaine prochaine 
Cheval en Terre de Sèvre  
2 circuits proposés. Jean-Claude prendra contact avec JP Perrigaud la semaine prochaine 
 
Commission Chemins 
Se réunit 2 fois par an et à chaque fois qu’un projet nécessite son conseil. 
Prochaine réunion groupe chemins le 11 Octobre 2019 à 19h30 chez Jean-Claude 
Boissinnot ; 6 La Germemière 79320 Chanteloup 
 
Rappels :  
Fiches de création et d’entretien des circuits à remplir et à expédier à Anaëlle Godet pour le 
15/10/2019 afin de bénéficier des défraiements d’EQL 79. 
 
Demandes des associations  
Proposition de faire une Lettre d’Info aux associations pour qu’elles inventorient leurs 
besoins pour l’organisation des randos et nous les communique. Proposition non retenue 
après tour de table de l’achat d’un tivoli. 
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Conseil Départemental  
• Contact avec Mr Perrigaud le 20/09 : avancée pour l’ARB ; contact Robert Girault (à 

son retour de vacances) et JP Perrigaud (lundi ou mardi) 
• Nous ne connaissons pas encore le montant de la subvention demandée 

(restructuration de services) 
• Date commission technique PDIPR pas encore fixée 
• Maryse a pris contact et va prendre rendez-vous avec Maryline Gelée rencontrée à 

La Virée, Conseillère départementale Val de Thouet en charge des transports, 
Employée administrative, Maire de Pas-de-Jeu 

 
Formations 
Notre demande de subvention pour notre plan de formation des randonneurs auprès de la 
FDVA (fond de Développement Vie Associative) n’a pas abouti. 
Daniel Dubois va exposer ce projet lors du prochain bureau de la Filière Équidés 79. 
Les formations souhaitées pour la saison 2019/2020. 

• Décision prise d’utiliser 2 modules N°6 et N°8 (Savoir se préparer pour la randonnée / 
L’expérience de la randonnée) comme tests 

• Equitation comportementale 
• Journée d’information avec un représentant de l’IFCE pour connaître la législation, 

poser toutes les questions nécessaires et un temps pour la lecture des carnets avec 
Stéphanie Talon. 

 
Réunion pour la commission formation à caler. 
 
Calendrier 
Les manifestations d’EQL 79, de ses associations et pros adhérents sont portées sur les 
calendriers de la saison 2019/2020. Certaines associations n’ont pas transmis leurs dates. 
 
Assurance 
EquiLiberté National est en cours de débat avec nos assureurs pour mettre en place trois 
contrats : contrat flotte, dommage, annulation de manifestation. 
Demander à EquiLiberté National de se renseigner pour qu’un bénévole bénéficie d’une 
protection juridique lors de l’organisation d’une manifestation. 
 

Réseaux sociaux 
Groupe FB :  
1147 membres. De nombreuses demandes depuis La Virée 
Maryse a transmis à Baptiste une méthode de programmation des posts 
Page Instagram : 
Partage photos . Vidéos 
Y mettre les affiches des randonnées et des formations 
 
EquiLIberté 33 
Le rassemblement EquiLiberté National, organisé en juillet 2019 avec brio par EquiLIberté 
33, affiche un déficit de 1300€ avec des caisses vides. Lors du dernier CA d’EQL Nat, un 
appel à soutien financier a été fait auprès des fédérations départementales, principalement 
celles qui ont déjà organisé un rassemblement dont le résultat a été bénéficiaire. 
Le bureau propose que ce déficit soit pris en charge par EQL National. Le bureau d’EQL 79 
propose une participation financière de 100€ versée à EQL 33.  
Voté à l’unanimité  
Maryse va faire un courrier à EQL Nat pour informer de la position du CA sur ce sujet. 
 
La Virée 2019 
Réunion de bilan avec les chevaucheurs le vendredi 6 septembre 2019. 
Bilan moral très positif.  
94 forfaits. 125 équitants le samedi + 9 pédestres. 135 équitants le dimanche + 2 pédestres 
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14 départements représentés :  

Venus du 16 : Charente 6 
Venus du 17 : Charente-Maritime 14 
Venus du 27 : Eure 2 
Venus du 33 : Gironde 10 
Venus du 35 : Ille et Vilaine 4 
Venus du 36 : Indre 6 
Venus du 37 : Indre et Loire 6 
Venus du 44 : Loire Atlantique 17 
Venus du 49 : Maine et Loire 9 
Venus du 58 : Nièvre 2 
Venus du 77 : Seine et Marne 3 
Venus du 79 : Deux-Sèvres 43 
Venus du 85 : Vendée 6 
Venus du 86 : Vienne 13 

 
Quelques remarques pour les prochains organisateurs de La Virée 2020 :   

- Accueil plus tôt le vendredi 
- Maréchal à rechercher dès janvier  
- Prévoir buvette si beau temps dès le vendredi soir 
- Discours à écourter 
- Simplifier le fichier Google Forms 
- Sono à tester  
- Vérifier les conditions de sécurité lors des pauses 
 

Le bilan financier est positif 
Dépenses  Recettes  
foin 66,00 € forfaits 6 789,00 € 

prestation service (cuisinier) 500,00 € sam avec repas midi 205,00 € 

carburant  50,00 € sam avec repas midi et soir 220,00 € 

petit équipement 131,48 € sam repas gala 208,00 € 

marchandises 4 103,53 € dim avec repas midi 110,00 € 
location mobilière (tivoli, La 
Fête) 420,00 € rando sans repas 350,00 € 

cadeaux 337,36 € sam+dim avec repas midi 250,00 € 

  buvette 391,48 € 

    

Total dépenses 5 608,37 € Total Recettes 8 523,48 € 

    

  Résultat Virée  2 915,11 € 

  Pour Chevauchées  2 332,09 € 

  Pour EQL 79 583,02 € 

    

  Versé par virement aux Chevauchées      1 000,00  €  

  À régler aux Chevauchées      1 332,09  €  
 

Un sinistre sur la caravane d’un organisateur des Chevauchées a été déclaré à l’assureur de 
cet organisateur et à Equitanet, assureur d’EquiLiberté. 
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La Virée 2020 
Contacts pris avec de potentiels organisateurs : Les Cavaliers et Meneurs Chapelais. Dès 
qu’une décision sera prise, nous ferons une communication. Nous prévoirons un tract 
spécifique à donner lors du salon d’Angers et créerons une liste de préinscription disponible 
au Salon d’Angers. 
 
Finances 
6650.73€ compte asso 
431.84€ PDIPR 
28097€ livret bleu 
 
Flash Info Rando septembre 
Articles : Des écorandos ; Randos : Courliton, RVS, Julie, REVA, La Virée 2019 ; 
Handidream ; le Rassemblement EquiLiberté National 2019 ; Le vétérinaire sanitaire 
Encarts : Rando de l’Autize ; Adhésions ; La Virée 2020 ; Rassemblement EquiLiberté 
National 2020.  
 

Prochain Bureau (réunion téléphonique) le 29 Novembre 2019 à 20h 
Prochain CA le 6 Décembre 2019 à 20h30 à Lageon 


