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Compte Rendu 

Réunion de Comité Directeur du 04/07/2014 
 
                                                     

Présents : 
14 administrateurs représentants des associations suivantes :  Amicale des Cavaliers 
de Gâtine, Cavaliers du Pays Pelebois, Cavaliers de la Trémoille, Ecuries des Châteaux, Loisirs 
équestres de Chauray, Loustiks du Vivier, Meneurs de Russey, Randonneurs des Prés Blais, 
Randonneurs du Bocage, Randonneurs Equestres du Val d’Argent, Rand’O Poitou, Sabots de la 
Dive 
1 représentants des individuels :  Maryse Ducrot 
Excusés : Françoise Bordier (Colline des Frettis), Marie-Paule Pointillard (Cavaliers du Pays 
Pelebois), Rémy Guignard (individuel) 
 

I . La Virée 2014 
Un nouveau lieu … du matériel 
Nous abandonnons Le Rocher Branlant suite aux difficultés rencontrées avec 
l’agglomération du Bocage bressuirais : pas de douche à disposition, pas d’aménagement du 
gué. Un nouveau lieu est retenu : Les brosses . Faye l’Abesse. Bernard a fait une demande 
à la municipalité de Faye l’Abesse : douches, bancs, tables, apéritif offert. Il faut encore 
réserver une salle en cas de mauvais temps. Un tivoli de 240m2 est disponible pour 350€ 
brut ou 500€ avec les côtés. il suffit d’aller le chercher et de donner un coup de main (2 
personnes) pour le monter. Ces prix restent à négocier et nous avons d’autres devis à 
disposition. Il reste à trouver 3 toilettes sèches : Paulette Rambeau, Fabienne Fréjoux et 
Patrick Cassant en disposent. 
Pour le repas du vendredi soir, chacun apporte sa nourriture. Rand’O Poitou fournira un 
barbecue. 
Nous ferons une buvette. Paulette propose sa camionnette réfrigérée pour les boissons 
 

Un traiteur 
Trois devis ont été proposés comprenant les 2 petits déjeuners de samedi et dimanche, un 
plateau repas du samedi midi, un dîner festif pour le samedi soir, un buffet pour le dimanche 
midi. Nous retenons Paillat comme traiteur pour les prix (43€ tout compris, livré sur place), la 
qualité des menus et le professionnalisme connu de la plupart. Il restera à nous déterminer 
sur le contenu exact des menus proposés. Il faut aussi demander à Paillat de proposer un 
menu enfant. Nous retenons sa proposition hors service du samedi soir : à nous d’assurer le 
service avec des bénévoles. 
 

Des bénévoles 
Nous demandons à chaque association de proposer 2 bénévoles. Un planning sera établi du 
vendredi matin au lundi soir avec les postes à pourvoir. Une Lettre d’Information sera 
envoyée aux associations pour confirmer cette demande. 
 

Des circuits 
Pour les équitants : un circuit d’environ 30 km le samedi et un de 20 km le dimanche. Des 
bénévoles seront recrutés pour le balisage. Daniel Dubois demandera confirmation pour 1 
(ou mieux encore) 2 quads à Jean-Pierre Sourice (Billaud-Segeba) avec un retour en 
communication (logo sur affiches, flyers et  site internet, possibilité de mettre une banderole). 
Nous proposons d’ouvrir la randonnée aux pédestres et aux vététistes. 
 

Des tarifs 
On fixe les tarifs suivants : 

Forfait complet du vendredi au dimanche soir : 63€ 
Samedi seul avec dîner : 45€ 
Dîner du samedi soir (apéritif et vin compris) : 27€ 
Diner samedi soir enfant de moins de 12 ans : 10€ 
Une journée avec petit déjeuner et repas du midi : 18€ 
Une journée sans aucun repas : 7€ 
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Mary est préposée aux réservations, renseignements et inscriptions. 
Maryse réalisera le dossier d’inscription et le mettra en ligne sur le site.  
 
Des producteurs locaux 
Nous sommes tous d’accord pour avoir quelques producteurs locaux présents sur le site. 
Nous ne leur demanderons aucun pourcentage sur leurs ventes. 
Mr Baudoin de La Roche Laitière, en relation avec Maryse grâce à l’intermédiaire de Pierrot, 
se propose d’être présent avec des tourteaux fromagers, des fromages chèvre et vache, des 
gâteaux, du pineau … La Roche Laitière fait partie de la filière nutrition Bleu Blanc Cœur et 
pourra installer des panneaux informatifs sur le lieu. Maryse reprend contact avec ce 
producteur. 
Paulette prendra contact avec un producteur de vin bio. 
Bernard contactera un producteur de foie gras. 
 
La communication 
Plusieurs supports de communication sont à réaliser : affiches, flyers, site, Lettres d’Info par 
mail, articles dans les journaux, annonces sur les radios. 
Fabienne transmet au plus vite des photos et Bernard, un texte court et attractif à Maryse qui 
réalisera la page de présentation sur la page d’accueil du site, l’affiche et les flyers. Bernard 
transmet à Maryse un article pour le Flash Info. Mary et Maryse diffuseront plusieurs Lettres 
d’Info.  
 
Un souvenir 
Nous aurons à nous déterminer entre plusieurs propositions : des plaques (Thierry B fait 
faire un devis), des mugs (Maryse demande à Pierrot le prix payé et la société retenue pour 
les mugs de sa rando de mai 2013), des portes clés (Thierry de rand’O Poitou fait faire un 
devis). Le budget à y consacrer ne devra pad dépasser 2€. Sur le support choisi figurera 
notre logo et une phrase qui reste à confirmer plus tard du genre : «La Virée . 2ème édition». 
 
Quelques démarches 
Informer les sociétés de chasse. Demande de débit de boisson. Déclaration en préfecture. 
Prévoir un fond de caisse. Bernard contacte son maréchal ferrant. 
 
II . Le Rassemblement National 
Katia Bouix, de l’Association des Cavaliers Randonneurs du Comminges (association 
organisatrice du Rassemblement en partenariat avec Equiliberté National) nous a annoncé à 
ce jour, 32 participants issus du Poitou Charentes. 
 
III . La communication 
Les kakemonos ne sont plus à jour depuis le changement de nom du site. Actuellement 
l’ancien nom fonctionne encore mais cette redirection est limitée dans le temps. Le budget 
pour refaire les 4 bâches est de 90€ HT/face, soit un total de 432€ chez IGF (qui nous avait 
réalisé ces produits fin 2012. On décide de demander un devis pour 2 kakemonos complets 
(supports compris) à IGF. Par ailleurs Bernard communique à Maryse les coordonnées d’un 
autre prestataire pour demander un devis. Nous prévoyons cette dépense sur 2015 en 
demandant une subvention à la Filière Equidés 79. 
 
Les flyers 3 volets : il nous reste encore quelques exemplaires imprimés fin 2012. Nous 
optons de ne pas refaire ce support de communication car nous disposons actuellement du 
flyers 3 volets récemment conçus par EquiLiberté National et risquerions de faire double 
emploi avec le nôtre. Etant donné qu’il y a un emplacement prévu pour écrire des 
coordonnées, nous pourrions faire réaliser un tampon EQL 79. 
 
Les gilets : 63 gilets ont été donnés, 3 ont été retournés, 27 sont achetés. La taille S est 
épuisée, à moins d’avoir des retours de cette taille. 
 
Le Flash Info Rando : 4 abonnements et beaucoup de transmission d’adresses mail. Le 
choix que nous avions fait semble donc judicieux. Les articles arrivent en ce moment. On en 
prévoit un sur la Virée, un sur les dalles stabilisatrices … 
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IV . Activité Chemins 
La Commission Chemins : Rémy demande instamment que cette Commission soit 
renforcée (depuis la disparition de Guy, il est seul).  
Il y a deux niveaux de présence à assumer : 

- un aspect terrain pour aider et conseiller lors des balisages (Fabienne demande à 
Christophe Fréjoux s’il accepte d’être un aide technique pour le nord du 79) tandis 
que Rémy prendra en charge le sud. 
- un aspect réunions au Conseil Général. Dany Leroy est d’accord pour être présente 
aux réunions aux côtés de Rémy pour les réunions. 

 
Recensement balisage : Les meneurs de Russey et l’Amicale des Caliers de Gâtine 
exposent leur bilan technique et financier qu’ils transmettront en direct à Rémy. Ces 2 
circuits vont servir de test afin de définir une amélioration du balisage suite à des remarques 
de pratiquants. Il est nécessaire d’avoir un temps d’adaptation à ce nouveau balisage qui est 
fort différent de nos habituels marquages au plâtre. 
 
Les Plaques : nous sommes à cours de plaques et il est nécessaire d’en recommander. 
 
Dotation aux associations ou aux individuels qui prennent en charge un circuit  
Nous optons pour :  

- 200€ pour la création d’un circuit 
- 200€ pour le balisage d’un circuit 
- Une somme reste à définir pour l’entretien (Thierry B et Christophe F feront des 
recherches sur des sommes proposées antérieurement) 

 
V . Finances 
Victorien étant absent, nous restons sans informations. Bernard et Fabienne doivent prendre 
rendez-vous avec lui. 
 
VI . Diffusion des supports de communication EquiLiberté National 
Nous avons à notre disposition 4 supports de communication : 

- Pour les adhérents : des stickers à mettre sur les vans et les camions : chaque 
association en prend autant que d’adhérents 
- Pour les non-adhérents présents sur nos manifestations : des flyers 3 volets, des 
intercalaires (donnant des précisions sur les assurances proposées) et le bulletin 
EquiLiberté Info du mois de juin. Nous distribuons ces supports aux représentants 
des associations. 

 
VII . Les adhésions 
230 adhérents et 21 associations adhérentes à EquiLiberté 79.  
 
VIII . Questions diverses 
Une proposition de service aux adhérents 
Rémy a contacté un fournisseur de dalles stabilisatrices afin de faire bénéficier à nos 
adhérents de tarifs compétitifs si la commande est suffisamment importante. Les membres 
du CD sont d’accord sur le principe. Rémy sera le référent responsable des commandes et 
mettra en place une méthode de commande. 
Prix indicatifs : PRIX	  TTC	  avant	  transport 
10,80€	  /m2	  à	  16€20	  /m2	  suivant	  quantité 
palette	  de	  95m2	  
Voir fiche technique jointe à la fin de ce compte rendu 
Pour tout renseignement complémentaire, joindre Rémy : 
contact-chemins@equiliberte79.com 
 
A la mémoire de Guy 
Le Comité Directeur, suite à une proposition de Jean-François Tijou, décide de déposer des 
fleurs sur la tombe de Guy à l’occasion de sa date anniversaire. 
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La Foire Expo de Loudun 
Paulette Rambeau propose de tenir un stand lors de la Foire Expo de Loudun le 23/09/2014. 
Cette proposition est faite par 5 associations de la Vienne, toutes adhérentes EquiLiberté. 
Lors de cette manifestation a lieu, sur une carrière, un temps de présentation appelé « la 
part du cheval » et les associations de la Vienne y feront des animations. Pour ce stand, 
nous donnons à Paulette des supports de communication EquiLiberté National  (flyers, 
intercalaires, EQL Info de juin). Elle mettra aussi le kakémono d’EQL 79 (à récupérer après 
La Virée).  

Prochain CD : vendredi 5 septembre à LAGEON à 20h30 
(Merci par avance à Mary de réserver la salle et d’aller chercher la clé)  


