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Compte Rendu 

Réunion de Comité Directeur du 12/12/2014 
 
                                                     

Présents : 
22 administrateurs représentants des associations suivantes : Amicale des Cavaliers de 
Gâtine, Cavaliers de la Trémoille, Cavaliers de l’Autize, Cavaliers du Pays Pelebois, Ecuries 
des Châteaux, Loisirs Equestres de Chauray, Loustiks du Vivier, Ecuries de Russey, Prés 
Blais, Randonneurs du Bocage, Randonneurs du Val de Sèvres, Randonneurs Equestres du 
Val d’Argent, Rand’O Poitou, Sabots de la Dive 
1 excusée : Dany Leroy 
2 représentants des individuels : Maryse Ducrot, Rémy Guignard 
 
I . Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 07 novembre 2014  
Aucune remarque, le Comité Directeur approuve le compte rendu. 
 
II . Assemblée Générale 2015 
Dîner dansant 
Pour rappel, l’AG se déroulera à la Salle des Fêtes de Chauray en deux temps : un premier 
temps de 15h à 17h auquel sont conviés les adhérents et associations adhérente à 
EquiLiberté 79. Puis le Comité Directeur se réunira pour élire le bureau. Un second temps à 
partir de 17h pour le vin d’honneur auquel seront conviés les officiels et la presse. Un 
document écrit leur sera remis. 
Mathieu rappelle que cette salle n’est équipée ni d’accès internet ni de vidéoprojecteur. Mary 
possède une clé 4G qu’elle nous mettra à disposition et demande aux Loustiks du Vivier s’ils 
ont un écran. Bernard se charge du vidéoprojecteur. 
Le dîner dansant se déroulera à la salle du temps libre de Nanteuil. Les inscriptions arrivent 
petit à petit. Le traiteur et le DJ sont réservés. 
 
Déroulement de l’AG 
Avec un support power point. Maryse rappelle que les grands points abordés doivent 
lui être communiqués rapidement 
 

Accueil émargement (Mary prépare les listes) 
Approbation du CR de l’AG 2013 
Une minute de silence pour Guy et pour Christian Josquin 
Rapport moral et d’activités 
Echanges 
Approbation du rapport moral et d’activités 
Rapport financier 
Echanges 
Approbation du rapport financier 
Prévisions 2015 
Echanges 
Approbation des prévisions 2015 
Budget 2015 
Echanges 
Approbation du budget 
Questions diverses 
Accueil des officiels 
Intervention Michel Bazin sur EQL National 
Vin d’honneur 
Election du bureau 
Présentation du nouveau bureau 
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Sur le bilan financier 
Résultat provisoire : - 2544.28€ 
(dû à l'investissement dans les gilets achat: 3489.24€ avec une subvention filière de 1000€ . 
achat adhérents: 1090€   soit un résultat de -1399.24 euros 
 
Un budget exceptionnel cette année de 678.90 lié aux dons, cadeaux et décès  
 
Avoirs sur comptes au 12/12/2014 
livret A : 22 239.78€ 
compte courant : 4742.65 € 
compte courant manifestation: 189.26 € 
 
Bilan connu à ce jour  PDIPR 
reprise montant du bilan présenté en AG 2013 : 11459.36€   
auquel nous ajoutons la subvention versée pour 2014 de 3215€ 
soit un total de 14674.36 euros 
 
Documents comptables retrouvés et à vérifier 
subventions déjà versées aux associations 1356€ 
donc une différence de 100€ avec le montant déclaré en 2013 
En tenant compte de ce chiffre nous avons un montant de 14574.36€ à allouer aux chemins 
 
Concernant le budget chemin, Fabienne va éplucher les comptes de 2011 pour chercher 
le montant qui manquerait à cette somme (montant alloué au pôle communication..) 
 
Suite à la présentation de ce bilan le bureau propose de financer l’achat des gilets reporter 
sur l’année 2014 et non sur 3 ans comme envisagé au préalable. Le Comité Directeur 
approuve cette proposition. Nous avons en stock une cinquantaine de gilets que Mary 
apportera pour l’AG et le Dîner dansant. 
Suite à cette décision EquiLiberté 79 affiche un compte déficitaire pour l’année 2014 
s’expliquant par l’amortissement des gilets ainsi que les frais engagés lors des obsèques de 
Guy et de Christian Josquin. 
 
Photocopieur 
Fabienne évoque aussi le fait que le contrat de location du photocopieur se clôturant en mai 
2015, le budget alloué annuellement de 1300€ sera donc à retirer du budget prévisionnel. 
Décision est prise de dénoncer le contrat de ce photocopieur et de le rendre à la société 
concernée. 
 
Réserve itinéraires 
En ce qui concerne la réserve d’argent concernant les chemins, Remy rappel que le balisage 
a été retardé pendant 4 ans suite au fait que nous attendions l’autorisation d’utilisation du 
balisage FFE. L’étude effectuée par Rémy (pièces jointes à ce CR) démontre que notre 
demande de subvention sur ce pôle budgétaire est justifiée 
 
Deux associations 
Le bureau rappelle que nous avons pour habitude de présenter deux associations 
adhérentes lors de notre AG. Nous proposons à Rand’O Poitou et aux Randonneur du Val 
de Sèvres de se présenter. Proposition acceptée par les intéressés. 
 
Commission de contrôle des comptes 
Afin d’être totalement transparent le bureau propose la création d’une commission de 
contrôle des comptes comprenant 3 personnes ne siégeant ni au bureau, ni au comité 
directeur. Celle-ci sera élu lors de l’assemblée générale 2014 et se réunira une à deux fois 
par an pour faire état des comptes avec le trésorier. Elle viendra présenter un compte rendu 
à l’AG. Cette proposition est validée. Nous faisons appel à candidature au sein des 
associations et de nos connaissances. Les associations suivantes (REVA, RVS, Rand’O 
Poitou et l’Amicale de Gâtine) font une prospection parmi leurs adhérents.  
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Commissions 2015 
Nous ferons part de l’évolution de composition des différentes commissions : Fabienne, Mary 
et Maryse se proposent d’intégrer la commission manifestation, et Christophe Fréjoux et 
Dany Leroy pour intégrer la commission chemin. 
Nous proposons un référent unique pour l’attelage. Ce poste est proposé à Bruno Tétard qui 
l’accepte. 
Jean François Tijou quitte la commission communication.  
 
Statuts 
Dans un souci de clarté le Bureau souhaite revisiter les statuts. En raison du manque de 
temps avant l’AG 2014, ce travail aura lieu en cours de l’année 2015. Il sera proposé au 
Comité Directeur et voté en Assemblée Générale Extraordinaire 2015. 
 
Bureau 2015 
Afin d’asseoir une légitimité dans la composition du Bureau, celui-ci présente sa démission 
complète et propose au vote, lors du comité directeur qui siègera suite à l’AG, la composition 
suivante : 
Président : Giret Bernard 
Vices président(e)s : Matthieu Billier (pour le sud du 79), René Babiau (pour le nord du 79), 
Maryse Ducrot (communication), Rémy Guignard (chemins) 
Secrétaire : Mary Gué 
Trésorière : Fabienne Fréjoux 
 
III . itinéraires 
Pour rappel : cette année 2 circuits ont été balisés et 1 circuit est en cours de balisage. 
Après étude des coûts suite au balisage de 2014, nous proposons une indemnisation de 
300€ (pour l’ensemble des frais sauf les plaques de balisage qui sont fournies par EQL 79) 
répartis ainsi : 
 - 100 € après acceptation du parcours par le PDIPR au titre des frais engagé lors de 
la reconnaissance du parcours 
 - 200€ après validation pour le balisage 
 - une indemnisation annuelle de 2€ du km pour l’entretien du parcours 
 
Ces versements seront effectués suite à l’envoi par l’association demandeuse d’une 
demande écrite (fiche d’indemnisation en pièce jointe). Il sera nécessaire d’ajouter le logo 
d’EQL 79 sur cette fiche. 
En pièce jointe aussi, la projection de fonctionnement qu’a faite Rémy depuis 2006 sur les 
bases suivantes : 2006 - 7 circuits . 2010 – 4 circuits . 2013 : 2 circuits 
Cette étude montre la cohérence du financement que nous proposons par rapport aux 
subventions que nous verse le Conseil général pour les itinéraires. 
 
Pour rappel, ces indemnisations couvrent tous les frais sauf les plaques de balisage 
distribuées directement par le responsable de la commission chemin. 
  
Le comité directeur valide cette proposition d’indemnisation ainsi que la fiche d’indemnisation 
 
Pour rappel, nous disposons de 11459€ (des années précédentes) + 3215€ versés par le 
Conseil Général pour 2014. Cette subvention est versée en fin d’année. 
 
On répertorie environ 400km de circuits. 
 
Les Pelebois annoncent un prochain balisage de circuit suite à une décision prise lors de 
leur dernière AG. 
 
IV . Journées Formation 
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Toutes les infos sont ou seront (après que Maryse aie reçu les informations) sur le 
site, dans le calendrier. Nous enverrons prochainement une Lettre d’Info rappelant 
l’ensemble de ces propositions. 
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Topo . GPX . 01/02/2015 
Organisé par Rémy et Paul dans la salle sous la mairie de Châtillon/Thouet (salle prêtée 
gratuitement grâce au concours des Cavaliers de Gâtine). La matinée sera consacrée à la 
topologie et l’après midi aux nouvelles technologies. 
10 participants minimum 
Tarifs votés : 5€ pour les adhérents, 8 € pour les non adhérents. 
 
Salon Agriculture . 22/02/2015 
Les Près Blais proposent un bus au départ de Parthenay et de Thouars pour un coût de 35€ 
/personne hors prix d’entrée au salon.  
 
Stage Bourrellerie . 25/01/2015 
Proposé par REVA à 30 mn de Poitiers. L’intervenant est un formateur de Montmorillon 
Tarif : 50€/personne avec possibilité de restauration sur place pour 12€.  
Date limite d’inscription : 25 décembre 2014, réservation validée à réception du chèque. 
6 personnes minimum . 8 personnes maximum 
 
Premiers Secours humains . 22/03/2015 
Organisé par la caserne de pompier de Parthenay dans leurs locaux. La formation se 
déroule sur 7h et donne droit à la distribution d’un diplôme. 
Réservations par chèque auprès de Mary avant le 28 février 2015. 
En cas de grand nombre d’inscrits et sous condition d’au moins 8 inscrits, il sera possible 
d’ouvrir une autre journée de formation le 21 mars 2015. 
Tarif : 45€/personne pour les non-adhérents . 30€ pour les adhérents (Le comité directeur 
décide de prendre en charge 15€ par adhérent EquiLiberté 79. 
 
Attelage . 12/04/2015  
A l’hippodrome de Châtillon/Thouet. Se déroulera dans les mêmes conditions qu’en 2014. Il 
reste à déterminer avec l’intervenante comment répartir la demi-journée non faite l’an passé 
pour cause d’intempérie 
Tarif adhérent / 20€ 
 
V . Calendrier 2015 
A ajouter dans le calendrier initial : le stage bourrellerie du 25/01, la visite au salon de 
l’Agriculture du 22/02/2015, une rando des Cavaliers de l’Autize le 27/09. Le CD prévu le 8 
mai (férié) sera déplacé au 6 mai (pièce jointe) 
 
VI . Budget site 2015 
Le Comité Directeur vote un budget de 402€ TTC pour le site internet soit : 35€HT pour le 
nom de domaine . 150€ HT pour l’hébergement du site . 150€ HT pour les frais d’entretien et 
de mise à jour des logiciels et composants. Soit un total HT de 335€ HT et de 402€ TTC 
 
VII . EquiLiberté National 
Naissances 
Deux nouvelles fédérations départementales : EQL 03 (département où aura lieu le 
rassemblement national 2015) et EQL 33 
 
Bureau 
Maryse élue vice-présidente 
 
Trophée Guy Bouillaud 
Le Trophée Guy Bouillaud a pour objet de distinguer tout produit touristique lié au tourisme à 
cheval et autour du cheval (circuit de randonnée, voyage organisé ou non, action 
promotionnelle, projet avec les collectivités territoriales, aventures et autres initiatives) 
Le projet retenu devra correspondre aux valeurs développées par Notre Ami Guy Bouillaud 
et développées dans l’objet des Statuts nationaux. 
Le lauréat sera récompensé par La remise du Trophée Officiel. Un rédactionnel à sa 
convenance dans la revue EquiLiberté Info et sur le site internet. Une proposition de 
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publication dans les revues des partenaires médiatiques. Une invitation au repas de gala du  
rassemblement national. 
 
Site 
Le nouveau site equiliberte.org regroupe les 3 sites existants jusqu’à présent. 
 
II . La virée 2015 
L’hippodrome de Thouars étant indisponible aux dates fixées pour la Virée et suite à des 
retours négatifs divers face à ce projet, nous envisageons un autre lieu et avons commencé 
une prospection sur Airvault. Le lieu est beau, les chemins intéressants et, suite à une 
rencontre du 8/12 avec la municipalité, nous avons un accord de principe pour utiliser la salle 
de Soulièvre le vendredi et le samedi. Rien n’est finalisé. Thierry et Ginette exposent leur 
incompréhension et leur mécontentement face aux réactions négatives évoquées. 
  

Prochain CD : vendredi 9 janvier à LAGEON à 20h30 
(Merci par avance à Mary de réserver la salle et d’aller chercher la clé)  

 


