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   Comte rendu du Comité Directeur du 07 mars2014  

Présents : Bernard Giret, René Babiau,  Annie-Laure Conan, Maryse Ducrot, Rémy Guignard, Stéphanie Talon, Brochard Joëlle, Guy Fournier, Franck 
Bigot, Fabienne Fréjoux, Paulette Rambeau, Christian Rambeau, Mathieu Billier, Mary Gué, Alexandra Sizler, Frédéric Gérard. 
Excusés : Victorien Puaud, Julie Dupont, Françoise Bordier. 

ORDRE DU JOUR DEBATS DECISIONS/ACTIONS 
Approbation du compte rendu de la réunion du CD précédente 

  
Pas de remarque 

Retour sur l ’assemblée générale :  
 Présentation du nouveau bureau. Points forts. Points faibles. Pistes d’amélioration. 

L’intervention de Michel Bazin a été trouvée très intéressante et justifiée. 
Toutefois les résultats financiers évoqués ont suscité des interrogations. 
Nous avons pris note que la situation financière d’Equiliberté Nationale  est redevenue 
normale. Maryse Ducrot contacte Marc Delclos, trésorier actuel d’EQL Nationale, pour donner 
des éclaircissements au prochain CD 
Il serait intéressant que Michel Bazin puisse venir au prochain comité directeur pour nous 
expliquer les faits. 
L’assemblée générale a paru longue pour certains. 
Le travail des bénévoles pourrait être valorisé financièrement dans le compte de résultat et le 
budget. Le bilan devrait être publié. 
Deux journalistes étaient présents. Ils ont fait paraître un article dans le Courier de l’Ouest et 
La Nouvelle République. 
 
Election du nouveau bureau : 
Président : Bernard Giret 
Vice présidents : Mathieu Billier et René Babiau 
Trésorier : Victorien Puaud avec Fabienne Fréjoux comme assistante 
Secrétaire : Annie-Laure Conan 
L’élection s’est déroulée à main levée avec l’unanimité, hormis une abstention pour le vote du 
trésorier.  

Les adhésions des associations pour 2014 
 

Mary annonce 180 adhésions pour équiliberté 79. 

Secrétariat de l’UDRE/EquiLiberté 79 
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 Une nouvelle association du 86 doit rejoindre l’Udre. Il s’agit des Randonneurs du Poitou 

Le fonctionnement de l’adhésion en ligne s’est amélioré par rapport à 2013, cependant il est 
encore perfectible. 
Mary a fait circuler par mail un document mis en place par Cécile André d’EQL 17 pour 
expliquer le fonctionnement. 
Mary fera un point plus précis à la prochaine réunion. 
 
L’ensemble des membres du comité directeur a voté pour l’adhésion de l’association Rand’Ô 
Poitou, après que celle-ci se soit présentée. Thierry Chapelle est le président et le siège social 
est à Chéneché (86). 
 

Le diner dansant Le dîner dansant a été très apprécié. 
René Babiau aimerait avoir un retour sur l’organisation avec ses co-organisateurs.ԓ ԓ  
Mathieu Billier nous annonce qu’il souhaite organiser le dîner dansant de 2015. 

Les commissions : 
Elles pourront nous faire part chacune de leurs projets avec en particulier les journées 

d’initiations  
perfectionnement de la morte saison d’hiver 

 

Commission communication :   
Maryse Ducrot– Dany – Christiane – Rémy -  Jean François-  Bernard Giret– Guy B.  
L’abonnement au Flash Info : 
Bernard nous en expliquera le principe. 
Il nous faut prendre une décision afin de la communiquer sur le prochain flash. 
 
 
Statistique des participants au rando : 
Il serait intéressant de faire remplir à chaque participant un petit questionnaire afin de mieux 
connaître les participants. Les infos suivantes pourraient être collecter : Nom, prénom, 
adresse 
mail, Age, origine (individuel, club, FFE, équiliberté, etc.…) 
 
Visibilité d’équiliberté : 
L’achat de gilets sérigraphies est envisagé. Un exemplaire doit nous être présenté par Rémy. 
Ces gilets pourraient être en partie proposer à la vente, en partie propriétés de l’Udre. 
Ils nous permettraient d’être visibles lors des différentes manifestations. 
Cela représenterait un investissement sur 4 ans. 
 
 
 
 
 
_Le site : 

Ce sujet a été débattu aux précédentes réunions de CD. Il a été évoqué à L’AG et n’a pas 
soulevé d’opposition. 
L’ensemble des membres du comité directeur a voté pour la création d’un abonnement au 
Flash Info papier. 
Cette décision sera annoncée sur le prochain Flash Info. Bernard joindra une lettre 
d’informations au bulletin d’abonnement. L’abonnement sera à 12 €/an. 
 
L’ensemble des membres a voté pour la mise en place d’un questionnaire à distribuer et 
collecter auprès de l’ensemble des participants de nos randos. 
Mathieu se chargera de la collecte et de l’exploitation en statistiques. 
 
Rémy nous a présenté divers gilets. 
Le choix de l’ensemble des membres du CD s’est porté sur un gilet reporter beige en coton. Le 
prix du gilet HT est 21,20€. La sérigraphie en trois endroits différents est de 7,87€ HT /gilet. 
Les logos d’équiliberté 79 et de la Filière Equidé seront mis sur le devant. Le logo d’équiliberté 
79 sera mis à l’arrière en plus grand. 
Le montant final sera de 34,89€ TTC par pièce pour un lot de 100 gilets. Bernard propose un 
amortissement financier sur 4 ans, soit 875€/an 
Ces gilets seront la propriété d’équiliberté 79 et seront prêtés lors des manifestations. 
La possibilité de mettre à la vente des gilets identiques pourra être étudiée ultérieurement, s’il 
y a une demande. 
 
Le site est bien fréquenté. Il y a entre 2 et 60 visites par jour. 
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Nous avons la possibilité de mettre le site en accès direct sur internet, c’est à dire sans passer 
par le site national. Cela a un cout. Nous pouvons aussi nous associé à un annonceur. Cette 
décision mérite un débat 
 
 
 
 
 
 
Commission chemins :  
Rémy – Guy B – Bastien Drouard, jean François Tijou 
 Le balisage des circuits inscrits au PDIPR : organisation, financement. 
Divers 
 
Commission attelage :  
Bernard - Julie – René – Bruno –- Gérard N. Guy Fournier- Guy B –Jacky Caquineau et Léo D 
 
Commission manifestations :  
Mathieu, Guy et Victorien 
La virée d’EquiLiberté 79 : 
Rémy nous tiendra informer des possibilités de lieu. 

Il est nécessaire pour le référencement que le site est son propre hébergeur. La décision est 
votée à l’unanimité pour un coût de 185 € (soit 150€/an pour l’hébergement et 35€/an pour 
le nom) pour que le site puisse avoir l’adresse suivante : equiliberte79.com 
Cela permettra de gagner en visibilité. 
Lors du prochain CD, nous réfléchirons à la possibilité de faire payer les annonceurs sur le 
Flash et/ou sur le site. 
Fabienne Fréjoux se propose d’être la référente pour les annonces. 
 
 
Un projet de versement de 100 à 150€ par association est en cours de projet. Cette somme a 
pour but de soutenir financièrement les associations dans leur travail d’entretien des 
chemins. 
 
 
Une journée de formation attelage est prévue à Chatillon /Thouet le 27 avril 2014. 
 
 
Le site de Secondigny est abandonné car les lieux sont déjà pris pour une autre manifestation 
à cette date. 
Le site du rocher branlant n’est pas encore validé. Rémy attend une réponse qui devrait lui 
parvenir probablement après les élections municipales de Largeasse. 
La Foire de Niort du 25 avril au 4 mai :  
Merci de faire connaître vos disponibilités pour tenir le stand d’équiliberté 79. 

 
Les assises de la randonnée  

Une rando est prévue au départ de La Maison du Cheval à La Garette le 24 mai 2014. Deux  
circuits sont prévus, un  pour les attelages et un pour pour les cavaliers. La randonnée sera 
suivie d’un pot à 17 h. 

 
La Fi l ière équidés. 
Il y a une réunion le 4 mars à 18H30 à Mazière. Rémy et Maryse doivent y représenter 
l’Udre. Il faudra y présenter les actions et résultats de 2013. 
 
 
EquiLiberté Nationale 
 
 

Le Flash Info sera communiqué par mail aux membres du conseil d’administration de la Filière 
Equidés, afin de les informer de nos activités. 
La prochaine réunion de la filière aura lieu le 29 avril à 18h30 à Mazière. 
Nous soumettrons une demande de participation financière pour la réalisation des gilets 
reporter. 
 
Le Conseil d’Administration d’EQL nationale travaille actuellement sur un projet stratégique. 
Les membres du CA sont répartis en 9 commissions : Plan de communication externe, Plan de 
communication interne, Services aux adhérents, Services aux associations, Veille 
réglementaire et juridique, Politique vers les élus et collectivités territoriales, Plan de 
développement EquiLiberté, Technique informatique et sites Internet, Administration 

 


