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Compte-rendu 
Conseil d’Administration du 02/10/2020 

 

Présents : Amicale des Cavaliers et Meneurs de gâtine, Les Cavaliers du Pays Pelebois, Les Cavaliers et 
Meneurs Chapelais, Les Chevauchées du Thouet, Les Poneys de Julie, Les Randonneurs du Bocage, Les 
Randonneurs du Val de Sèvre, Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent, Les Écuries de Russey, Daniel 
Dubois, Philippe HORDE, Brigitte Hordé et René Babiau 

Excusés : Cheval en Terre de Sèvre, Les Chevaux du Val d'Argent, l’AREC, Claude Morinière 

Suite au protocole covid mis en place par les municipalités, le CA a été impossible à mener selon nos 
habitudes à Lageon, faute de place. Ce problème sera récurrent tant que la situation sanitaire n’aura pas 
évolué. 

LA VIREE 2020 

• Jean Marc Jarry, président des Cavaliers et Meneurs chapelais, prend la parole : 
Super Virée, bonne participation, une météo agréable, des sites magnifiques, il remercie la commune 
ainsi que les particuliers qui ont accepté la présence des chevaux afin de faire découvrir le patrimoine 
Chapelais. 
Le défilé dans la vallée verte s'est très bien passé, une moyenne de 150 chevaux pendant le weekend. 
Le protocole covid a été géré malgré de grosses contraintes. Il remercie son adhérente Delphine 
Dagnas qui a assuré le nettoyage toute les 2h (lieux, chaises, tables, toilettes...) 
Beaucoup de temps passés avec les maires, gendarmeries et pompiers. 

• Maryse Ducrot ajoute : 
Une grande implication du Conseil Départemental 79 avec 200 T shirts, des casquettes, des sacs, des 
brochures et cartes ainsi que de la rubalise mais aussi des banderoles et bâches promotionnelles 
Belle randonnée, belle organisation avec des sites superbes. Daniel photographe de la Virée a été 
contacté pour envoyer ses photos aux particuliers qui l’ont souhaité. Une Lettre d’Info a informé de 
l’édition des photos sur le site. Ses photos sont publiées dans le bandeau déroulant de la page d’accueil 
du site d’EquiLiberté National. Nous remercions Guy JUGE d’avoir fait ces insertions sur le site du National. 

• Bilan financier provisoire car toutes les factures ne sont pas arrivées :  
Dépenses : 9839,70€  Recettes :12439,60€ Bénéfices 2599,90€ 
• 116 forfaits + 6 forfaits enfants + 5 forfaits Marcheurs + 2 forfaits vététistes, 
       18 Départements représentés (en augmentation tous les ans) 

LA VIREE 2021 

Les Cavaliers du Pays Pelebois se proposent de réfléchir à une éventuelle organisation de la Virée 2021 
avec l’éventualité d'un partenariat avec les Écuries de Russey. Le lieu reste à définir mais Marine Leroux 
et Marie-Paule Pointillart ont des pistes à interroger. 
Maryse propose de former un groupe de travail :  Les Pelebois (3), Maryse, Baptiste, Bernard, Jean Marc, 
Fred, André, Caroline. 
Une première réunion de travail est fixée le 6 novembre (conférence téléphonique) avec les ex 
organisateurs de La Virée (André Debarre, Baptiste Richard, Jean-Marc Jarry, Maryse Ducrot et Bernard 
Giret) afin de mettre en place un cadre définissant les actions à mener avant la Virée, pendant La Virée 
avec les points à améliorer par rapport au passé et après La Virée.  
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La réunion suivante traitera du concret 2021. Elle sera fixée par la suite et réunira : 1 représentant des 
Pelebois, Baptiste (chevaucheur), André (RVS), Jean Marc (Chapelais), Maryse et Bernard (EQL 79) . 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Développement du Tourisme équestre en Deux-Sèvres : 
Suite à notre dernière rencontre avec David Charbonneau et Stéphanie Mattrat de la mission Tourisme 
du conseil départemental 79, nous leur avions transmis fin août un dossier proposant un plan de 
développement du tourisme équestre en Deux-Sèvres et intégrant les principaux éléments issus de 
l’étude menée de mars à juin 2020 avec Alexia Guilbault . Nous exposons le contenu du dossier.  
Suite à cet exposé et après avoir annoncé qu’EquiLiberté 79 se propose d’investir 5.000€/an sur 3 ans 
pour participer financièrement à ce schéma de développement, l’ensemble du Conseil d’Administration 
a voté son accord à l’unanimité pour la poursuite de ce projet et sa mise en œuvre. 
Maryse Ducrot et Bernard Giret auront lundi 5 octobre une réunion de travail avec David Charbonneau 
et Coralie Denoues, conseillère départemental responsable tourisme sur le secteur Gâtine. 
Le dossier présenté au CA ce jour sera joint lors de l’envoi prochain du compte rendu de ce CA. 

ACTE DE CRUAUTE SUR LES EQUIDES 
L’ IFCE est à notre disposition avec un numéro vert 800 78 89 00. 
Maryse expose les contacts pris par les gendarmeries et les RG départementaux qui enquêtaient pour 
savoir les références d’un cavalier qui demande au préfet d’être référent cheval pour le 79 pendant 
cette période d’agression des équidés. Maryse Ducrot et Michel Bazin ont informé les RG que cet 
homme nous est inconnu et qu’il ne fait pas partie d’EquiLiberté. Jusqu’à présent aucune piste ne se 
dégage des enquêtes menées. On souligne le danger d’accréditer des milices privées et nous nous 
élevons contre ces pratiques. Nul n’ayant le droit de pénétrer dans nos propriétés sans avoir notre 
accord. 
Maryse a déjà informé les adhérents des mesures de protection à prendre. Elle communiquera les 
consignes de la gendarmerie et les coordonnées IFCE à tous les adhérents. 
Équiliberté National va se porter civile, conformément aux statuts, pour la défense des équidés et en 
soutien de ses adhérents dont les équidés ont été victimes de ces atrocités. 
Toutes ces informations figurent en page d’accueil du site https://www.equiliberte79.com/ 

POINT SUR LES ADHESIONS 

Brigitte Hordé nous fait un bilan des adhésions 2020 : 
170 adhérents dont 24 nouveaux dont 9 adhésions avec rupture soit 33 nouveaux adhérents. 
13 associations, 1 professionnel et 1 fédération EquiLiberté 79. 
2 associations sont dissoutes : Les Cavaliers de la Paléfrie et Les Cavaliers de la Tremoille. 
Comme il semble qu’un certain nombre d’adhérents n’aient pas reçu leur pack rando, nous 
expédierons une lettre d’info à tous nos adhérents pour les informer des modalités de récupération de 
leur pack rando. Dans un second temps (fin novembre ou début décembre) une seconde lettre d’info 
sera adressée aux nouveaux adhérents de la saison pour les informer de leur cadeau du pack rando et 
des modalités d’acquisition. 

CALENDRIERS SAISON 2020-2021 

Maryse rappelle qu’une lettre d’info a été transmise à toutes les associations afin qu’elles signalent leurs 
dates de manifestation. Nous n’avons reçu aucune réponse. Maryse souligne la difficulté de fonctionner 
correctement suite à cette absence de réponse. On rappelle au passage que la présence des membres 
est indispensable aux CA pour le bon fonctionnement de toutes les activités proposées et qu’il est 
toujours possible de se faire représenter par un autre adhérent si l’on est soi-même indisponible. Le CA 
est l’organe d’échange et de décision d’EquiLiberté 79. 
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Nous complétons les calendriers présentés avec les membres présents. Ces documents seront mis à jour 
et joints au compte rendu de ce CA. 

Nous proposons de faire le repas du CA dans un autre endroit que les 2 dernières années. Claude 
Gabard propose de chercher une solution de salle et de repas et nous en tiendra informés. 

QUESTIONS DIVERSES 

• Maryse propose au CA que René Babiau devienne membre d'honneur au sein d’EquiLiberté 79. 
Pour rappel, René est un des fondateurs d’EquiLiberté 79 et ne peut plus être représentant au sein 
du CA car son association, les Cavaliers de la Trémoïlle, n’existe plus. René a été accepté comme 
membre d’honneur à l'unanimité par les membres présents du conseil d'administration 

• Les formations pour la saison 2020-2021 : aucune formation ne sera proposée pour cette saison tant 
que la situation sanitaire n’évoluera pas. 

• Concernant les stages d’équitation comportementale :  sur les 3 programmés initialement qui n’ont 
pu être assurés cause covid, nous décidons de rembourser les inscrits à hauteur des 2/3 de la somme 
en leurs annonçant qu’ils seront informés lors de la reprise de cette formation et qu’ils seront 
prioritaires pour y assister. Nous décidons de reconduite ces 3 stages car cette cession de 3 stages 
avait une progression au sein d’un échelonnement bref dans le temps. Maryse prendra contact 
avec l’Écurie de la Plaine et avec le formateur Fabien Rigaud pour les informer de cette décision. 

• Baptiste propose la création de blousons ou vestes … pour représenter le CA EQL79 lors des 
événements. Le CA n'est pas favorable à cette idée afin de ne pas faire d’élitisme face aux autres 
adhérents EquiLiberté 79. Cette position serait à revoir si nous étions en tant que représentants 
d’EquiLiberté 79 sur un salon … Dans ce cas il serait bien d’agir comme pour EquiLiberté National : 
faire fabriquer un nombre défini de vêtements identifiés EQL 79 qui serviraient aux représentants 
d’EQL 79 présents sur cette manifestation. 

 
 

Bureau Vendredi 27 Novembre (Réunion téléphonique) 
Prochain CA : vendredi 4 Décembre à 20h30, 

le lieu sera à définir en fonction de l’évolution du protocole covid 


