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Compte Rendu 

Réunion de Comité Directeur du 07/11/2014 
 
                                                     

Présents : 
17 administrateurs représentants des associat ions suivantes :  Amicale des Cavaliers 
de Gâtine, Cavaliers du Pays Pelebois, Ecuries des Châteaux, Loisirs Equestres de Chauray, 
Loustiks du Vivier, Ecuries de Russey, Randonneurs du Bocage, Randonneurs Equestres du Val 
d’Argent, Rand’O Poitou, Sabots de la Dive 
4 excusés : René Babiau, Thierry Boussereau , Joël Brochard, Dany Leroy 
2 représentants des individuels :  Maryse Ducrot, Rémy Guignard 
 
 

I . Adhésion 2015 
Un tutoriel 
Mary nous commente la lecture du tutoriel permettant l’aide à l’adhésion en ligne. On devrait 
numéroter les pages. Ce document est joint au présent compte rendu. Ce tutoriel sera 
transmis par Lettre d’Info à nos adhérents (associations et individuels). 
 
II . La virée 2014 
Bilan moral 
Généralité 
Une réussite à tous niveaux : organisation, traiteur (remarqué pour sa qualité), ambiance, 
participation 
 
Participation 
Les participants sont venus de nombreux départements (le 79 bien entendu en majorité  
mais aussi le 17, le 22, le 35, le 37, le 44, le 49, le 56, le 85 et le 86) et 150 chevaux sur les 
2 jours. 133 repas du samedi soir ont été commandés chez le traiteur Paillat 
 
Améliorations pour 2015 
Nous aurons avantage à revoir le système des petits déjeuners : garder les viennoiseries qui 
ont plu mais gérer mieux le pain, le beurre et les confitures. Ce qui sera plus facile en 2015 
car Mary et Maryse ont revu et corrigé le bulletin d’inscription, ce qui nous permettra de 
savoir exactement quels seront les présents à chaque petit déjeuner.  
Nous n’aurons qu’un seul fournisseur de boissons. 
 
Désistement 
Nous décidons à l’unanimité d’un mode d’action en cas de désistement au dernier moment :  
   - dans le cas d’un inconvénient majeur grave, nous n’exigerons pas de remboursement 
   - dans les autres cas, nous enverrons la facture pour être recevoir le règlement 
 
Bulletin d’inscription 
Il sera modifié : ajouter les case VTT marcheurs . ajouter « prix enfant à la journée et forfait 
enfant » dans la grille tarifaire . ajouter les jours d’arrivée . les conditions en cas de 
désistement 
 
Bilan financier 
Reste à intégrer : la facture des tourteaux fromagers de La Roche Laitière que nous n’avons 
pas encore reçue. 
Dépenses : 7068,15    Recettes : 8136,50 
Bénéfice : 1068,35 qui intègre les 1000€ de subvention versés par la Filière Equidés 79 
La buvette a bien fonctionné. Son résultat est intégré dans ce bilan. 
Les tarifs que nous avions fixés pour les participants sont peu onéreux par rapport à ceux 
pratiqués dans des manifestations équivalentes. L’équilibre de ce bilan recettes/dépenses 
est tout juste atteint. Si l’on excepte la subvention de la Filière nous sommes sur la corde 
raide. 
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III . La Virée 2015 
Il sera nécessaire d’avoir une équipe sur place de 4 à 5 bénévoles très motivés, disponibles, 
avec le relationnel nécessaire. 
Nous mandatons Guy Fournier et Thierry Boussereau, tous deux volontaires, comme pilote 
de La Virée 2015 sur le site de l’hippodrome de Thouars. Les dates restent fixées les 12 et 
13/09/2015. 
 
IV . Flash Info Rando 
Nous remplacerons le contenu de la page 2 (qui exposait un résumé de compte rendu de 
nos Comités Directeurs) au profit d’autres articles. Le compte rendu sera transmis à nos 
adhérents (associations et individuels) par Lettre d’Info. Il sera aussi imprimé et expédié par 
Christiane aux adhérents abonnés au Flash Info afin qu’ils ne soient pas spoliés de cette 
information. 
 
Les articles du Flash Info rando N°79 : édito, invitation A.G., affiche Dîner dansant, article 
préemption terres agricoles, article commission chemins, santé du cheval, articles sur la 
Rando du Pin et de La Bernache … 
 
V . Commission Chemins 
Composition 
Rémy G . Dany L . Christophe F.  
 
Les Assises de la Randonnée 
Rémy a assisté le 5/11 au bilan des Assises de La Randonnée tenues à Niort au printemps 
dernier. Il nous remet le bilan écrit qui pourra être publié sur le site. Il pense que cette 
manifestation a d’abord été de notre part un soutien aux actions du Conseil général, nous a 
apporté quelques contacts entre autres avec le C.D.T.E. mais que l’investissement en temps 
de réunion et de présence sur la manifestation est trop important par rapport au bénéfice que 
l’on en retire. Maryse souligne que les contacts qu’elle a pris en temps que représentante 
d’EquiLiberté National avec des responsables du Var, des Yvelines et des Alpes débouchent 
sur des projets pour EquiLiberté National. 
 
Comité technique de la randonnée au Conseil Général 
Rémy participera avec Dany à la réunion du 13/11 au cours de laquelle nous avons la 
possibilité de présenter les circuits que l’on souhaite déposer.  Nous ne déposerons pas de 
circuits prochainement. On incite les associations à prendre contact avec Rémy pour un futur 
balisage sur des circuits agréés et pour déposer de nouveaux circuits. 
 
Réunion au Conseil Général le 1/12 
Cette réunion est prévue pour effectuer un point sur les itinéraires équestres : balisage, 
éditions …. Rémy y participera. Les représentants du CG seront Cécile Bard et Jean Paul 
Perrigaud.	  	  	  
 
Dossier technique 2014 
Nous devons travailler sur le dossier technique 2014 transmis par Rémy, sur notre plan 
d’actions et notre prévisionnel 2015 à présenter au Conseil Général en même temps que la 
demande de subvention pour 2015. Ces éléments sont à présenter en début d’année 2015. 
Rémy prépare ce dossier et nous le soumettra. 
 
Plan d’action 2015 
Notre plan d’action 2015 ainsi que le prévisionnel sera aussi à communiquer, si nous 
souhaitons son soutien, à La Filière Equidés 79 qui présente son dossier en février au 
Conseil Général 
 
Indemnisation des associations 
La commission chemins se réunira pour mettre en place les modalités d’indemnisation de 
circuit (mise en œuvre, entretien) pour les associations. Actuellement sont envisagés : 200€ 
pour la mise en place d’un circuit (100€ après acceptation de la fiche au PDIPR . 100€ après 
1er balisage) et 2€/km ou un forfait à définir pour l’entretien annuel d’un circuit. 
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Ces sommes serait versées après une demande de fonds faite par le président de 
l’association concernée auprès d’EQL 79. Cette demande sera faite sur un formulaire type 
qu’établira la commission chemins, ce document fera fois comptablement. La commission 
chemins fera ses propositions lors d’un prochain CD. 
 
Fiches Rando 
Rémy a reçu 3 fiches rando : du Cébron à la Vallée du Thouet . Au pays de Robert le 
Chouan . Sur la Route de la Fouace. Il sera nécessaire de valider que ces circuits soient 
encore utilisables et entretenus.  
	  
VI . Assemblée Générale 
Assemblée Générale 
Elle aura lieu le 10/01/2015 soit à Chauray soit à Nanteuil. Vu la date, nous ajoutons un 
Comité Directeur de préparation le 12/12/2014 à Lageon (Mary devra réserver la salle) avec 
une réunion de bureau de préparation de ce CD le 5/12 à Faye L’Abesse chez Bernard. 
Seuls les adhérents du réseau EquiLiberté seront conviés à l ‘AG. Les officiels seront invités 
pour le vin d’honneur et on leur remettra un dossier écrit de présentation des éléments de 
l’AG que Maryse réalisera à partir du document power point qu’elle créera pour la 
présentation de l’AG. 
Mary fera les invitations pour les officiels 
 
Dîner dansant 
Il est organisé par Les Loisirs Equestres de Chauray à la Salle du Temps Libre (300 places) 
à Nanteuil. Le traiteur est le restaurant du Donjon de Niort. Il y aura un DJ. Un gîte est 
envisageable pour ceux qui viennent de loin (15€ la nuit petit déjeuner compris). 
 
Statuts 
Il est prévu de faire le tour de tous les articles des statuts lors de la prochaine réunion de 
bureau afin soit de les valider soit de les modifier. Si des modifications sont envisagées, 
nous les proposerons au prochain CD de décembre. Dans ce cas nous annoncerons par 
Lettre d’Info qu’une Assemblée Générale Extraordinaire suivra l’AG et nous transmettrons 
les modifications statutaires retenues. 
 
VII . Calendrier 2015 
Les dates de randos 
Nous analysons et corrigeons quelques erreurs sur le calendrier transmis par les 
associations à Maryse. 
 
Quatre Journées de formation 
Une journée topologie (animateur Paul Léger) et GPX (animateur Rémy Guignard et peut-
être Christian Rambeau) en deux groupes, le 1/02. Reste à chercher la salle. Qui s’en 
occupe ??? 
 
Une journée formation circuits le 15/02 
 
Une journée premiers secours humains le 22/03. C’est une demande faite par une 
adhérente. Mary communique des tarifs individuels mais n’a pas encore les tarifs de groupe.  
Avec les pompiers : 45€/personne Avec la protection civile : 55€/personne. Mary estime que 
la formation faite par les pompiers est plus sérieuse. Claude Gabard annonce qu’il a peut-
être la possibilité d’avoir une formation gratuite. 
 
Une journée attelage à l’hippodrome de Thouars le 13/04 avec Eve Cadi Verna. Bruno T. 
se charge de réserver la date à l’hippodrome. 
 
Diffusion 
Le calendrier sera bientôt mis à jour sur le site par Maryse. 
 
La Filière Equidés 79 se propose de le diffuser. Maryse le transmettra à la chargée de 
mission à la Filière. 
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VIII . Comptabilité 
Fabienne nous annonce quelques chiffres qu’elle ne peut pas authentifier car elle n’a 
récupéré que quelques documents chez Victorien. Celui-ci lui a laissé en fin de semaine une 
clé avec les bilans des AG des années précédentes et un état des comptes arrêté en date 
du 30/08. Il semble que les finances ne soient pas en danger. Les comptes doivent 
cependant être clairs pour la réunion de bureau du 4/12 en préparation de l’AG. 
 
IX . Divers 
EquiLiberté National 
Forum . AG et AGE 
Maryse rappelle les dates du Forum et de l’AG et AGE d’EquiLiberté National (les 21 et 22 
novembre) et incite les adhérents à y participer. Tout aura lieu à la MFR de St Léopardin 
d’Augy, dans l’allier, département où aura lieu le Rassemblement National 2015. 
 
Les salons 
EquiLiberté National participera au Salon du Cheval de Paris (du 29/11 au 07/12/2014) et au 
Salon Cheval Passion à Avignon (du 21/01 au 25/01/2015) avec des conditions financières 
privilégiées grâce à un partenariat avec la revue Randonner à Cheval. 
 
Un car pour le Salon du Cheval 
Deux adhérents ont pris contact avec nous pour savoir si nous organisions un car pour le 
Salon du Cheval de Paris 2014. Vu la complexité de ce genre d’organisation, il est trop tard.  
 
Cependant Rand’O Poitou pourrait prendre en charge l’oranisation ce déplacement en car 
pour le Salon du Cheval de Paris 2015.  
 
La Route des Mulets 
Maryse expose que JM Guillemet d’EquiLiberté 49 a pris contact avec elle pour l’informer 
d’un projet ébauché par Guy et Michel Maurin du 86. Maryse n’a pas trouvé trace de ce 
projet dans les documents de Guy. A suivre. 
  

Prochain CD : vendredi 12 décembre à LAGEON à 20h30 
(Merci par avance à Mary de réserver la salle et d’aller chercher la clé)  

 


