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Procès-verbal 

de l’Assemblée Générale Ordinaire 

de la Fédération UDRE/EquiLiberté 79 

du 5 mars 2022 à Faye L’Abbesse 

 

 

Présents ou représentés: 

Associations :  
Les Cavaliers de l'Autize, Les Cavaliers et Meneurs Chapelais, Les Cavaliers du Pays 
Pelebois, Les Chevauchées du Thouet, Les Randonneurs Équestres du Val d'Argent, Les 
Randonneurs du Val de Sèvre, Les Écuries de Russey, Les Randonneurs du Bocage. Les 
Poneys de Julie  

Individuels : Brigitte Hordé, Philippe Hordé, Martine Lampert 

Invité : Michel Bazin, président d'EquiLiberté National 

 
 

Ordre du Jour 

• Approbation du P.V. de l’A.G. 2020 

• Rapport moral 2021 

• Quitus 

• Comptes d’exploitation 2021 

• Quitus 

• Affectation du résultat 

• Questions diverses 

• Nos prochains rendez-vous 
 

 

Présences 
 

 
 

L'Assemblée Générale débute à 15h00 
  

Nombre d’adhérents 2021 : 139 

Présents ou représentés : 84 
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Présentation des avancées d'EquiLiberté National par le président Michel Bazin 
Avancées au niveau communication :  une nouvelle chartre et un nouveau site. Malgré des 
difficultés pour les nouvelles adhésions, le nouveau site internet est au point pour pouvoir faire des 
règlements en direct. Mieux se diviser les tâches à l’aide de binômes voir des trinômes car peu de 
gens porte les missions 
Parmi les missions importantes : faire connaître et reconnaître EquiLiberté auprès des élus (député 
et sénateurs) EquiLIberté à sa place. 
-Relation avec toutes les institutions. 

Approbation du P.V. de l’A.G. 2020 
Création et mise en application d'une charte graphique permettant une unité graphique à tous les 
niveau d'EquiLiberté National et des fédérations départementales 
Un nouveau site créé avec la société Unova. Malgré quelques bugs au niveau des adhésions, une 
richesse que ne permettait pas l'ancien site. 
De nombreuses actions des administrateurs auprès d'entités administratives à divers niveaux afin 
de faire évoluer EquiLiberté, de résoudre des soucis rencontrés par les adhérents et d'avoir un 
suivi des évolutions législatives : région, état, sénat … 
 
Approbation du P.V. de l’A.G. 2020 

Procès-verbal 2020 : Aucune remarque particulière : Approuvé à l’unanimité 
Rapport moral 2021 

Bureau 
Présidente 

  Maryse Ducrot 

Vice-Président 

  Bernard Giret 

Secrétaire 

  Baptiste Richard 

Trésorière 

  Julie Dupont 

Responsable des adhésions 

  Brigitte Hordé 

Réunions 

• Toutes les réunions de bureau ont été maintenues tous les 2 mois plus quelques réunions 
exceptionnelles par suite d'une nécessité de gestion administrative. 

• Des réunions supplémentaires liées à l’organisation de La Virée 

Adhésions 
Covid oblige, les manifestations tant sur le plan des randos qu'au niveau formation ont été lourdement 
impactées la situation sanitaire, et notre nombre d’adhérents a diminué : 

139 adhérents 

11 associations 

2 professionnels 

1 fédération 

 
Brigitte Horde nous informe d’une baisse des adhérents en association mais annonce une augmentation 
des individuels. 
Dans l’ensemble une baisse des adhésions, cause covid, mais de l’espoir pour cette année 2022. 
Attention, le nombre de nos adhérents a un fort impact lors de nos rencontres avec les institutions. 
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Manifestations 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On fait remarquer la difficulté d'organisation avec l'application des mesures sanitaires et les contrôles 

obligatoires. 

Réunions de bureau en visioconférences 

Relations avec les divers services du Conseil Départemental 

• Mme Denoues présidente et Mr Brémond vice-président, Mission Tourisme, Communication, 
Environnement, PDIPR 

• Nombreuses réunions avec chaque secteur: pour La Virée 

et pour Deux-Sèvres.Terre de Cheval 

• Volonté de revoir le schéma complet de la randonnée 

• Nous sommes intégrés à cette réflexion et reconnus comme interlocuteur fiable 

• Deux réunions de travail avec tous les acteurs de la rando 

• Une réunion en particulier avec Philippe Brémond (vice-président du CD et président de la 
commission schéma randonnées), Jean-Paul Baron (Chef de service adjoint environnement et 
aménagement foncier, responsable PDIPR Circuits en Deux-Sèvres) et Gaëlle Jolivet (assistante JP 
Baron) 

• Contact sera pris aussi par le CD avec le CDTE 

• Nouveau schéma présenté à l’automne 

La Virée à Lezay 

Une Virée particulière car organisée pour la première fois au sein d’une structure équestre : Le Loup 
Garou 

• Une Super Virée, organisée avec succès et dynamisme par Les Cavaliers Pelebois et EquiLiberté 
79. 

• De belle randonnées, une belle organisation avec des sites superbes.  
• Une météo agréable, des sites magnifiques, nous remercions la commune ainsi que les 

particuliers qui ont accepté la présence des chevaux afin de faire découvrir le patrimoine. 
• Le défilé au départ de Lezay s'est très bien passé et a attiré un public nombreux. 

• Le protocole covid a été géré malgré les contraintes de vérification du pass sanitaire.  

• Une bonne participation : forfaits cheval 101, forfaits enfant 1, forfait VTT 8, forfait pédestre 1, 
quelques journées isolées. A noter le repas du dimanche soir a attiré 18 randonneurs  

• Une grande implication du Conseil Départemental 79 avec 200 T-shirts, des casquettes, des sacs, 
des brochures et cartes ainsi que de la rubalise mais aussi des banderoles et bâches 
promotionnelles. 

Manifestation Date Organisation 

Rando des Chevaucheurs 25/04 Les Chevauchées du Thouet 

La Vaubaillou 4/07 RVS 

La Rando de Julie 10 et 11/07 Les Poneys de Julie 

Le Rallye du Pin 29/08 REVA 

La Virée 03 au 06/09 Les Cavaliers Pelebois et EquiLiberté 79 

Rando du Maréchal Ferrant 19/09 Les Cavaliers et Meneurs Chapelais 

La Rando de l’Autize 02 et 03/10  Les Cavaliers de l’Autize 

Assemblée Générale 2020 11/12 EquiLiberté 79 
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    DES CIRCUITS SUR LE TERRITOIRE 

Pourquoi 

• Inscrire les chemins au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires 

      de Promenade et de Randonnée) 

• Préserver et entretenir les chemins 

• Protection des continuités 

• Faire découvrir notre département riche en sites naturels, 

     monuments historiques 

Comment 

• Circuit entre 20 et 35 kms (chemins communaux) 

• Goudron inférieur à 30% du circuit (sauf traversée de village) 

• Pour plus d'informations se référer au groupe chemins avec Anaëlle Godet 

• Acceptation par le Conseil Départemental (soumission au comité technique annuel) 

• Balisage et édition de la fiche rando 

• Subventions annuelles pour l’entretien des circuits déjà créés (4€/km pour l'entretien), document 
à transmettre avant la fin de l’année. 

• Subventions à la création de nouveaux circuits (600€ pour la création en 2 fois) 

• On rappelle que les subventions versées sont conditionnées par l'entretien des circuits 

Année Association Circuit KM PDIPR Balisage Entretien Total 

2021 Amicale Cavaliers 
Meneurs Gâtine 

La perte rivière 
souterraine 28 2005 oui 132,00 €   

    
La source en rivière 
souterraine 33 2005 oui 112,00 €   

    
Du Cébron à la Vallée du 
Thouet 32 2010 oui 128,00 €   

  
  

Du Cébron au Bois de Ste 
Marie,  33 2010 oui 132,00 €   

    
Sur les traces des 
parthenaises 28 2013 oui 112,00 €   

  Total Amicale           616,00 € 

  
Les Cavaliers de 
l'Autize 

Rando des quatre 
ruisseaux,  32 2013 oui 128,00 €   

    La Virée de l'Autize 30 2005 oui 120,00 €   

  Total Autize           248,00 € 

  
Les Cavaliers du 
Pays Pelebois Sur la route de la Fouace  23 2014 oui 92,00 €   

  Total Pelebois           92,00 € 

  Les Écuries de 
Russey Le Chambon et la Sèvre 28 2008 oui 112,00 €   

    
Les Légendes oubliées du 
Val de Sèvre  30 2008 oui 120,00 €   

  Total Russey           232,00 € 

Total 2021             1 188,00 € 
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COMMUNICATION 
Site www.equiliberte79.com 
Groupe Facebook 
Lettres d’Info : une à deux par mois 
Flash Info Rando : Bulletin trimestriel  
Envoi des articles, photos et affiches avant le 10 du mois de parution (mars, juin, sept, dec) 
Le nouveau logo d’EquiLiberté 79 doit figurer sur toutes les publications des associations adhérentes 
 
QUITUS 
L’assemblée Générale valide à l’unanimité le rapport moral 2021 
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CÔTÉ FINANCES 
Résultat de l'année 

Les gros postes sont expliqués. Pas d'autre question. On explique qu'apparaissent désormais des prestations 
valorisées qui permettent de tenir compte de tous les prêts de salle, de matériel et de personnel municipal ou 
autres ainsi que de l'investissement des bénévoles. 
 

 

 
 

 
 
 

 

Charges
Produits

6022500
Fournitures bureau

65,94
7012001C

Forfait Cheval
7997,00

6040010
Prestations de service La V

irée
7711,89

7012001E
Forfait Enfant

31,00

6040050
Prestation inform

atique
335,00

7012001P
Forfait Pédestre

63,00

6040600
Prestations entretien chem

ins
1188,00

7012001V
Forfait V

TT
624,00

6040300
R

eversion V
irée EQ

L79
821,00

7012002
R

ando Sam
edi avec repas m

idi
119,00

6050010
A

chat m
atériel, équipem

ents et travaux
234,61

7012002M
R

epas sam
edi m

idi
15,00

6065010
La V

irée Petit équipem
ent

124,90
7012003

La V
irée R

epas seul sam
edi soir

25,00

6071010
La V

irée A
chats de m

archandises
720,99

7012004
R

ando sam
edi avec repas m

idi et soir
53,00

6164000
R

CPD
 R

esponsabilité Civile personnelle des D
irigeants

120,00
7012005S

R
epas dim

anche soir
180,00

6183000
D

ocum
entation technique

545,41
7012006P

Journée sans repas Pédestre
20,00

6230000
Publicité, publications, relations publiques

54,00
7012009

La V
irée Sam

edi et D
im

anche avec repas du m
idi

265,00

6233000
Foires et expositions

420,00
7030100

Espace pub
260,00

6234010
La V

irée Cadeaux
1260,00

7060010
R

eversion Equiliberté nationale
976,00

6234020
Cadeaux adhérents

272,00
7080010

V
ente gilet EQ

L79
30,00

6237010
Publications

226,80
7080030

V
ente de gourde

200,00

6256010
M

issions
36,87

7082020
R

eversion Filière equidés 79
2000,00

6257010
R

éceptions Salon A
ngers

158,28
7082030

Subvention D
épartem

ent 79
4371,00

6262000
Téléphonie m

obile
59,64

7580000
Produits gestion courante

171,77

6266000
Frais postaux

7,06
7780000

Produits exceptionnels
0,20

6270000
Services bancaires et assim

ilés
74,53

6281010
A

dhésion EQ
L nat

80,00
6281020

A
dhésion Filière Equidés79

100,00
6570100

Convention soutien création association
300,00

TOTAL CHARGES
14916,92

TOTAL 
17400,97

Prestations valorisées
86400010

Personnel bénévole 10,5X600h
6300

87000010
Personnel bénévole 10,5X600h

6300
86400010

Personnel bénévole La V
irée 10,5x300h

3150
87000010

Personnel bénévole La V
irée 10,5x300h

3150

TOTAL CHARGES
24366,92

TOTAL PRODUITS
26850,97

RÉSULTAT
2484,05
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Bilan issu de Compta.com Bilan Actif Imprimé le 17/02/2022

Les valeurs sont principalement issues de la comptabilité. Celle-ci est supposée à jour. Page 1 / 1

31/12/2020

Brut
Amort. et 

dépréciations
Net Net

Capital souscrit non appelé (I) -                        -                        -                        

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement -                        -                        -                        -                        
Frais de recherche et de développement -                        -                        -                        -                        
Concessions; brevets; droits similaires -                        -                        -                        -                        
Fonds commercial (1) -                        -                        -                        -                        
Autres immobilisations incorporelles -                        -                        -                        -                        
Avances et acomptes -                        -                        -                        -                        
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains -                        -                        -                        -                        
Constructions -                        -                        -                        -                        
Installations techniques; matériel et outillage 
industriels -                        -                        -                        -                        
Autres immobilisations corporelles -                        -                        -                        -                        
Immobilisations corporelles en cours -                        -                        -                        -                        
Avances et acomptes -                        -                        -                        -                        
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Participations évaluées selon mise en équivalence
-                        -                        -                        -                        

Autres participations 8 -                        8 8
Créances rattachées à des participations -                        -                        -                        -                        
Autres titres immobilisés -                        -                        -                        -                        
Prêts -                        -                        -                        -                        
Autres immobilisations financières -                        -                        -                        -                        
Total (II) 8 -                        8 8

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et autres approvisionnements -                        -                        -                        -                        
En-cours de production de biens -                        -                        -                        -                        
En-cours de production de services -                        -                        -                        -                        
Produits intermédiaires et finis -                        -                        -                        -                        
Marchandises -                        -                        -                        -                        
Avances et acomptes versés sur commande -                        -                        -                        -                        
CREANCES
Créances Clients et Comptes rattachés 193 -                        193 2 000
Autres créances -                        -                        -                        -                        
Capital souscrit - appelé; non versé -                        -                        -                        -                        
Valeurs mobilières de placement -                        -                        -                        -                        
Disponibilités 39 380 -                        39 380 35 612
Charges constatées d'avance (3) -                        -                        -                        40
Total (III) 39 573 -                        39 573 37 652

Frais d’émission d’emprunt à étaler (IV) -                        -                        -                        
Primes de remboursement des emprunts (V) -                        -                        -                        
Ecarts de conversion Actif (VI) -                        -                        -                        

39 580 -                       39 580 37 659
(1) Dont droit au bail -                                     -                                     

BILAN ACTIF
Equiliberté 79

Votre Bilan passif est équilibré avec votre bilan Actif

31/12/2021

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

TOTAL ACTIF (I à VI)

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T
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Sur les comptes au 31/12/2021 
Compte Asso : 122,36€ 
Livret : 38 855,15 
PDIPR : 355,84 
(dont chèque non tirés Pelebois et Russey) 

 

 

 

Bilan issu de Compta.com Bilan Passif Imprimé le 17/02/2022

Les valeurs sont principalement issues de la comptabilité. Celle-ci est supposée à jour. Page 1 / 1

31/12/2021 31/12/2020
Net Net

Capital (dont versé [0]) -  -  
Primes d'émission, de fusion, d'apport -  -  
Ecarts de réévaluation -  -  
RESERVES
Réserve légale -  -  
Réserves statutaires ou contractuelles -  -  
Réserves réglementées -  -  
Autres réserves 36 612 35 004
Report à nouveau -  -  
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 2 484 1 609
Subventions d'investissement -  -  
Provisions réglementées -  -  
Total des capitaux propres (I) 39 096 36 612

Produits des émissions de titres participatifs -  -  
Avances conditionnées -  -  
Total des autres fonds propres (II) -  -  

Provisions pour risques -  -  
Provisions pour charges -  -  
Total des provisions (III) -  -  

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles -  -  
Autres emprunts obligataires -  -  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) -  -  
Emprunts et dettes financières diverses 64 7
DETTES D’EXPLOITATION
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours -  -  
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 420 1 040
Dettes fiscales et sociales -  -  
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés -  -  
Autres dettes -  -  
Produits constatés d'avance -  -  
Total des dettes (IV) 484 1 047
Ecarts de conversion Passif (V) -  -  

39 580 37 659
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques -  -  
Résultat de l’exercice 2 484 1 609

BILAN PASSIF
Equiliberté 79

CA
PT

IA
UX

 P
RO

PR
ES

AC
TI

F 
CI

RC
UL

AN
T

TOTAL PASSIF (I à V)

A
U

TR
E 

FO
N

D
S 

PR
O

PR
ES

PR
O

VI
SI

O
N

S
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Présentation du document édité par les deux contrôleurs des comptes : Patrice Landreau et Caroline 
Delafoy 

 
 

QUITUS 
L’assemblée Générale valide à l’unanimité le rapport financier 2021 

 

Affectation du résultat au compte de réserve 
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Projets 2022 

Les Crins de Boisragon annulent leur randonnée et souhaitent ne pas ré adhérer à EquiLIberté. Nous 

décidons de demander le remboursement des 300€, soutient donné par EquiLIberté 79 pour aider la 

création de cette nouvelle association. Un débat s'ouvre sur cette subvention. Nous prendrons une 

décision au prochain CA. 

 

Manifestation Date Organisation 

Les Crins de Boisragon 03/04  ANNULÉE 

La Petite Gourgéenne 24/04 Les Poneys de Julie 

Le Rando du Muguet 01/05 Cheval en Terre de Sèvre 

La Rando du Miget 15/05 Amicale Cavaliers et Meneurs de Gâtine 

La Rando des Pelebois 29/05 Les Cavaliers Pelebois 

Le Rallye de l’ARB 05/06 ARB 

La Rando des Chevaucheurs 11 et 12/06 Les Chevauchées du Thouet 

La Rando du Maréchal Ferrant 19/06 Les Cavaliers et Meneurs Chapelais 

Le Courliton 26/06 AREC 

La Vaubaillou 03/07 RVS 

La Rando de Julie 09 et 10/07 Les Poneys de Julie 

Le Rassemblement EquiLiberté du 21 au 24/07 EquiLiberté 86 et EquiLiberté National 

Le Rallye du Pin 28/08 REVA 

La Virée du 02 au 05/09 
EquiLiberté 79 et Les Chevauchées 

duThouet 

La Rando de l’Autize Les 24 et 25/09 Les Cavaliers de l’Autize 

La Rando gourmande 02/10 AREC 

Formation Equitation 

comportementale 
À définir EquiLiberté 79 

Assemblée Générale  À définir EquiLiberté 79 
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LA VIRÉE 2022 à Airvault avec EquiLiberté 79 et Les Chevauchées du Thouet 

 
 

 

              
 

La Virée 2022 à Airvault 

 

Nous serons basé à la prairie de Soulièvre , nous mangerons le midi au clos de l’abbaye pour pour 
défiler à la fin du parcours le samedi après-midi et faire des visites du patrimoine le dimanche midi. 

La Prairie de Soulièvres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Prairie  
De Soulièvres 
15 hectares 

Salle de 1000 personnes Le Clos de L’Abbaye 
Salle de 100 personnes 

Terrain de 4000m2 
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Le défilé : 

 

2km de défilé direction la prairie de soulièvres. 

Les parcours : 

 

26 km le samedi direction Saint Généroux 

30 km le dimanche direction Le Lac du cébron 
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Deux-Sèvres . Terre de cheval 
 
On expose à nouveau le projet 
Les Deux-Sèvres un département avec des atouts importants à valoriser. 
Les Deux-Sèvres est un département rural qui dispose de toutes les prédispositions pour développer 
le tourisme équestre et en faire un département de référence. 
Les atouts 

• Les détenteurs de chevaux de loisirs du 79 qui sont pour une grande partie des adeptes de la 
randonnée et qui sont demandeurs. 

• Un département vert avec des paysages variés en fonction des différents secteurs. Des 
chemins ruraux nombreux. Un patrimoine important à découvrir. 

• Des structures d’hébergement nombreuses et de styles variés. 
• Une situation géographique idéale (centre ouest). 
• Une fédération équestre forte avec une volonté politique de développer le tourisme équestre. 
• Des randonnées équestres déjà organisées qui connaissent un franc succès. 
• La Virée, rassemblement départemental, évolution constante des participants : 

Les Pause Gourmandes : 

Le bois de la roche le samedi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lac du cébron le dimanche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté : 

Possibilité de réserver des repas au camion le vendredi soir et le dimanche soir pour ceux qui 
arrivent le vendredi et repartent le lundi.  

 

Prévisionnel : 
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• De plus en plus de randonneurs, hors des randonnées organisées, demandent à EquiLiberté 79 
de leur proposer un séjour équestre sur 3 à 6 jours avec circuits et hébergements.   

• Des institutions telles que le Conseil Départemental et des agglos favorables au développement 
du tourisme équestre. 

À terme le département des Deux-Sèvres peut devenir :  DEUX-SEVRES.TERRE de CHEVAL   
EquiLIberté 79 propose de mettre en œuvre un plan de développement du tourisme équestre sur le 
département. 
Les circuits 
Développer des circuits de 3 à 6 jours chacun, en étoile, dans les différents territoires des Deux-
Sèvres (20 à 30 km/jour) : 1 dans le Thouarsais, 1 dans la Gâtine, 1 dans le Niortais (Marais Poitevin, 1 
dans le Mellois . 1 dans le Haut Val de Sèvre 
Relier l’ensemble des circuits pour recréer le tour des Deux-Sèvres  

v Circuits en itinérance avec un minimum de 15 étapes. 
v Circuits de 450 km. 

Les conditions de créations des circuits  
v Limiter le bitume à moins de 20 % des circuits  
     (hors bourgs et villages). 
v Passer dans les bourgs des villages. 
v Passer sur les lieux de référence du patrimoine.  
v Passer dans les gués des rivières où cela est possible.  

Les lieux d’accueils et hébergements   
v Référencer des lieux en capacité d’offrir l’accueil des chevaux et des randonneurs. 

v Différencier les lieux d’accueils en fonction de l’attente des randonneurs (Gites, Chambre 
d’hôtes, Camping, Relais amis spécifiques à EquiLiberté etc.).  

v Former les hébergeurs à l’accueil des randonneurs équestres. 
v Création d’un label qualité randonneur équestre. 

 
On invite les associations à regarder autour de chez eux les circuits potentiels qui pourraient être 
créés. 
Questions ouvertes : comment communiquer ? Quelle reconnaissance qualité pour un gite ? 
Comment gérer les chemins privés ? Les conventions ? 

Une réunion aura lieu au lac du Cébron sous forme d’atelier au lac du Cébron. Baptiste Richard 

représentera Equiliberté 79. 

Questions diverses 
1. Quel tarif retenir pour les prestations valorisées concernant les bénévoles : en 2021 on 

avait évalué 10,50€/h. Nous votons 15€/h 

2. Les radios ? Nous décidons de ne pas renouveler nos abonnements  

 

 

18h00 Clôture de l'AG 
 


