
              Comité directeur du 10 janvier 2014  
 

 
Présents :  

− Guy Bouillaud (Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine) 
− René Babiau (Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoille) 
− Bastien Drouart (Les Ecuries des Châteaux) 
− Jean-François Tijou (Les Cavaliers du Pays Pelbois) 
− Marie-Paule Pointillard ( = = = =) 
− Franck Bigot (Les Randonneurs du Val de Sèvre) 
− Matthieu Billier (Loisirs Equestres Chauray) 
− Bernard Giret (Les Randonneurs Equestres du Val d’Argent) 
− Maryse Ducrot 
− Rémy Guignard 
− Victorien Puaud 

 
1. Compte-rendu de la précédente réunion du comité directeur approuvé. 
2. Diner dansant : début 20h00, salle des fêtes de Ste Verge, prix du repas 

23€, traiteur Lecomte, animateur Jacky Durand. 
3. Assemblée générale : La présentation se ferait sur Power-Point comme 

l’an dernier. Le bureau se réunira fin janvier pour caler l’organisation. 
 
Bernard Giret serait candidat à la présidence de l’UDRE, il demande 
cependant de pouvoir s’appuyer sur les commissions actuelles. 
 

4. Les commissions : 
− Communication :  Présentation des changements apportés sur le site web 

Equiliberté 79 par Maryse, notamment sur le système du calendrier des 
événements. 
Le magazine « Randonner à Cheval » propose de publier notre calendrier 
prévisionnel Equiliberté 79. 
Lors du CD, proposition a été faite d’organiser une conférence de presse 
départementale pour présenter notre mouvement et diffuser notre 
calendrier. 
De même, il faudrait solliciter la presse locale pour l’Assemblée Générale. 
Discussions sur l’identification des cavaliers et meneurs équiliberté 79 
lors des manifestations départementales, régionales, ou nationales 
(objectif : Assises de la Randonnée le 24 mai). Exemple : blouson sans 
manche floqué à l’arrière… 

 



− Chemins : Le colis de plaques est arrivé (de quoi installer sur environ 8 
circuits). Le premier itinéraire sera balisé prochainement par Rémy et 
Paul Léger. Ils nous rendront compte des différentes difficultés de 
l’entreprise. 

 
− Attelage : Proposition par Bernard d’un nouveau stage perfectionnement 

le 27 avril avec Eve Cadiverna, plusieurs fois championne en attelage. 
Prix 300€ + les frais de déplacement. 

 
− Manifestations :  

 
a. La virée d’Equiliberté 79 : proposition de 2 sites par Rémy. 

Aux jardins des Chirons, site du rocher branlant (même niveau de prestation que 
Bois Pouvreau), possibilité d’un passage à gué ? 
Ou sur St Paul-en-Gâtine, il faut voir si le champ à coté de la salle pourrait être 
utilisé…. 

b. La rando des assises régionales de la randonnée : Le 24 mai, départ de la 
maison du cheval à La Garette (commune SANSAIS). Rdv au conseil 
général à 17h00 pour le vin d’honneur ( ??? chevaux ???) 

c. La route du Goéland : Le point par Bernard, voir les éléments sur le site 
web d’Equiliberté 79. Possibilité que les assos vendent des cartes « La 
route du Goéland » (2€) lors de leurs rallyes…  

d. Foire de Niort : Reconduit. 
 
 
5. Les adhésions : Pour l’instant, passées par Mary, en version papier, 89 

adhérents, 5 associations. 
6. La trésorerie : Comparatif par Guy des budgets 2012/2013/2014 
7. Conclusion des 2 euros : 3 associations ont refusé dès le début de suivre 

le concept : l’ « Association des Randonneurs du Bocage », « les Ecuries 
des Châteaux » et « les Prés Blais ». 
« Les Randonneurs du Val de Sèvre » n’ont pas adhéré non plus au projet 
mais sont prêts à verser une quote-part ??? 
« Les Randonneurs Equestres du Val d’Argent » ont appliqué la réforme 
des 2€ mais ne les ont pas à ce jour reversé à Equiliberté 79 (enquête de 
Bernard Giret). 
5 associations ont appliqué la réforme des 2€ et ont reversé un total de 
148€ à Equiliberté 79 : « Les Cavaliers du Pays Pelbois », « Les Sabots de 
la Dive », « Les Loustiks du Vivier », « Les Meneurs de Russey » et 
« L’Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine ». 
La réforme des 2€ ne devrait pas être reconduite l’an prochain. Cependant 
il nous faut réfléchir sur le manque à gagner pour le budget avenir ! 

8. Budget prévisionnel 2014 : voir 6. + tableau (Guy) 



9. Filières équidés : 
10. Notre fédération nationale équiliberté : Changement de bureau, même 

politique ! Président : Hervé Bazin. 
11. Divers :  Idée de quote-part pris sur les rallyes de l’ordre par exemple de 

0,50€ par participants au rallye (une façon de rétablir le budget de 
fonctionnement) A DEBATTRE LORS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE !!! (Ne refaisons pas la même erreur qu’en 2013 !) 

 
                       
 
 


