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Compte-rendu réunion 
Conseil Administration du 20/05/2022 

 

Présents : L’Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine, Cheval en terre de Sèvre, Les Cavaliers du Pays 
Pelebois, Les Cavaliers et Meneurs Chapelais, Les Chevauchées du Thouet, les Poneys de Julie, Les 
Randonneurs du Bocage, Maryse Ducrot (présidente d’Equiliberté 79), Brigitte Hordé, Claude Morinière, Phillipe 
Hordé (représentants des individuels). 

Les Cavaliers de l'Autize, Les Cavaliers et Meneurs Chapelais, Les Cavaliers du Pays  Pelebois, Les 
Chevauchées du Thouet, Les Randonneurs Équestres  du Val d'Argent, Les  Randonneurs du Val de Sèvre, Les 
Écuries du Val de  Sèvre, Les Randonneurs du Bocage, Les Poneys de Julie, Daniel Dubois, Philippe Horde 

Excusés : Bernard Giret 

Ordre du jour : 

• Élection du bureau 2022 
• Evolution des rencontres avec le Conseil Départemental pour le nouveau schéma des randonnées 
• Réexion entretien et balisage circuits 
• Nouveaux circuits au sein de Deux-Sèvres . Terre de Cheval 
• La Virée 2022 
• Bilan adhésions 
• Bilan randos 
• Position de Maryse Ducrot au sein du bureau d'EquiLiberté National 
• Publications réseaux sociaux 
• Questions diverses   

ÉLECTION DU BUREAU 2022 

Le bureau 2021 est réélu : 
Présidente : Maryse Ducrot 
Vice-président : Bernard Giret 
Secrétaire : Baptiste Richard 
Trésorière : Julie Dupont 
Responsable des adhésions : Brigitte Horde 
 
On ne demande un-e candidat-e pour pourvoir un poste de secrétaire adjoint-e : personne ne se présente 

EVOLUTION DES RENCONTRES AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Maryse, Bernard et Baptiste ont assisté aux différents groupes de travail du Conseil  Départemental, et aux 
divers ateliers, pédestres, cyclistes et équestre. La présence d’EquiLiberté 79 à ces tables rondes conrme la 
volonté du Conseil Départemental de nous intégrer à la réflexion et notre place d’interlocuteur fiable pour la 
randonnée équestre.  
D’autres rencontres sont prévues le 31 mai avec la Mission Tourisme pour présentation de La Virée 2022 et 
réflexion table ronde sur le schéma touristique du département. 
Le nouveau schéma des randonnées devrait être présenté à l’automne. 

RÉFLEXION SUR L’ENTRETIEN ET LE BALISAGE DES CIRCUITS 

Pour demeurer un interlocuteur fiable aux yeux du Conseil Départemental, nous avons obligation d’avoir un 
entretien et un balisage de circuits sans défaillance. La question se pose de l'entretien des circuits déposés 
au PDIPR sur du long terme.  
En effet, il est difficile de s’engager sur plusieurs années pour une association.  
Le bureau a proposé que chaque association contrôle une fois par an, au printemps, l ’état des circuits. Que 
chaque association confirme par écrit le nom et la date de vérification du circuit qu’elle a déposé an de 
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remonter à Maryse, notre interlocuteur auprès du Conseil Départemental, l'état d’entretien et du balisage 
des circuits ainsi que d’éventuels travaux à y effectuer. 
Cette proposition a été votée à l’unanimité.  
I l est donc prévu d’ajouter, à la che de demande de défraiement remplis par les associations  chaque année 
une attestation sur l’honneur à remplir par la président de l’association certiant avoir vérié l’état des 
chemins. 
Au sujet des subventions allouées, il est acté à l'unanimité que la création  devrait revenir à l’association, 
l’entretien des chemins aux propriétaires de ces chemins et le balisage à l’association dépositaire. 
La question se pose sur le support de balisage, en fonction des circonstances. Le Conseil Départemental est 
en cours de réexion à ce sujet. Après discussion, le CA aimerait proposer un balisage à la peinture simple 
(type rond orange) et des poteaux directionnels aux intersections (déjà mis en place par le Conseil 
Départemental). On précise qu’il est nécessaire d’avoir un balisage accessible à tous et qu’un suivi de circuit 
dématérialisé (GPS, Applications spécifiques …) ne sera pas accessible à tout un chacun.  

NOUVEAUX CIRCUITS AU SEIN DE DEUX.SÈVRES . TERRE DE CHEVAL 

Les circuits préparés par les chevaucheurs ont été proposés, grâce à l’ajout d’un gîte  capable d’accueillir les 
chevaux bien situé, au centre des di�érentes boucles.  
 Les cavaliers Pelbois sont en cours de réexion pour le dépôts des circuits également. 

LA VIREE 2022 

La préparation de la Virée se nalise, les bulletins d’inscriptions seront à disposition le 1 juin sous forme internet 
et papier. L’annonce en sera faite sur Facebook 
Reste à trouver un food-truck pour les repas du vendredi soir, plusieurs pistes ont été avancées, Les 
Chevaucheurs doivent prendre contact avec différents prestataires. 
L’affiche sera imprimée à 50 exemplaires et des tracts à 1500 exemplaires afin d’être distribués sur toutes les 
randos de plusieurs jours (La rando de Julie, le Rassemblement EquiLiberté, le Rassemblement du 49 
 

ADHÉSIONS 

148 adhérents dont 93 renouvellements et 39 nouveaux adhérents.  
 11 associations, Les Crins de Boisragon n’ayant pas ré-adhéré.  
 1 professionnel, Le Loup Garou n’ayant adhéré que pour la virée 2021.  
 1 fédération 
1 professionnel  
Face à la remarque du petit nombre d'adhérents EquiLiberté dans certaines  associations, il a été soulevé la 
question du pourquoi un cavalier individuel devrait  adhérer à EquiLiberté. En e�et, quelques associations n’y 
adhèrent que pour l ’assurance et nombre de cavaliers individuels ignorent les actions menées par  notre 
fédération.  
I l a été rappelé la mise en place de protocole de vérication demandé par les services vétérinaires allégées, 
l’autorisation de déplacements des propriétaires d’équidés lors des connements, ainsi que les actions de 
préservations des chemins, de la mutualisation des assurances, du soutien juridique, organisationnel et 
publicitaire lors des organisations des différentes manifestations. Toutes ces actions sont menées à bien 
grâce à cette fédération qu’est EquiLiberté 79.  
I l a été rappelé que le soutien de chacun, par son adhésion, est important également pour donner du poids à 
EquiLiberté lors des différentes rencontres avec les instances politiques. 
 
On propose de faire des rappels de ces actions sur le Flash Info et sur FB. On propose de faire une 
distribution de flyers dans les écuries de propriétaires et dans les centres équestres que nous pourrions 
connaître. 

BILAN DES RANDONNÉES 

Les randonnées et rallyes reprennent leurs cours, avec trois rendez-vous déjà effectués, la Petite 
Gourgéenne organisée par Les Poneys de Julie, la Rando des  Muguets, et Le Rallye du Miget organisé par 
L’Amical des cavaliers de Gâtine.  
 Maryse attend les articles et les photos de la part des associations an de les insérer dans le prochain ash 
info, avant le 10 juin.  
 D’autres manifestations sont au calendrier. 
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POSITION DE MARYSE DUCROT AU SEIN DU BUREAU D’EQUILIBERTE NATIONAL 

Maryse nous fait part de son départ du bureau d'EquiLiberté National, elle siègera  toujours au sein du CA en 
tant que représentante de notre fédération. 

PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Baptiste gère et anime la page Facebook d’EquiLiberté 79, une page Instagram est également à l’étude. 

QUESTIONS DIVERSES 

Au sujet des formations, le contact a été repris avec Fabien Rigaud an de proposer un  nouveau cycle.  

Claude Gabard nous informe que l’association Les Ecuries De Russey a été dissoute et  qu’a été créée 
l'association Les Ecuries du Val De Sèvres. Création en date du 06/04/2022, le siège social se situe à la mairie 
d’Exireuil, le président est Claude Gabard  et la secrétaire, Céline Clément à l’adresse Le Boulaz, 79340 Vasles, 
06 18 59 34 42. Claude nous fera parvenir le nouveau logo ultérieurement. 
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La Virée 2022 à Airvault 

 

Nous serons basé à la prairie de Soulièvre , nous mangerons le midi au clos de l’abbaye pour pour 
défiler à la fin du parcours le samedi après-midi et faire des visites du patrimoine le dimanche midi. 

La Prairie de Soulièvres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Prairie  
De Soulièvres 
15 hectares 

Salle de 1000 personnes Le Clos de L’Abbaye 
Salle de 100 personnes 

Terrain de 4000m2 
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Le défilé : 

 

2km de défilé direction la prairie de soulièvres. 

Les parcours : 

 

26 km le samedi direction Saint Généroux 

30 km le dimanche direction Le Lac du cébron 
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A noter : voir pour le spectacle et les douches 

FORMATION 

Maryse a contacté les adhérents à l’aide d’une lettre d’info pour entendre leur besoin en formations : 4 
retours, surtout l’éthologie. Nous allons remettre la session annulée il y’a 2 ans avec 3 journées. Les inscrits 
de cette dernière session seront prioritaires. 

Maryse va se renseigner pour les dates, pour le formateur Fabien Rigaud et pour l'écurie 

Nous allons réfléchir pour faire une formation 1er secours avec des pompiers. 

CALENDRIER 

Maryse nous propose d’annuler le prochain CA du mois de mars. Nous validons cette proposition et retenons 
le vendredi 20 mai 2022. 

Prochain rendez-vous : 
Assemblée générale le 5 mars 2022 à Faye l’Abbesse. 

Le bureau se donne rendez-vous à 11h00 pour la préparation 
Prochain CA : vendredi 20 mai 2022 

 

Les Pause Gourmandes : 

Le bois de la roche le samedi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lac du cébron le dimanche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté : 

Possibilité de réserver des repas au camion le vendredi soir et le dimanche soir pour ceux qui 
arrivent le vendredi et repartent le lundi.  

 

Prévisionnel : 


