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Procès-Verbal 
de l’Assemblée Générale Ordinaire 

de la Fédération UDRE/EquiLiberté 79 
du 16 février 2019 à Faye L’Abbesse 

 

Présents : 
Associations : Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine, Cheval en Terre de Sèvre, Les 
Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle, Equichouette, Les Cavaliers de l'Autize, Les Cavaliers 
de la Paléfrie, Les Chevauchées du Thouet, Les Poneys de Julie, Les Randonneurs du Val de 
Sèvre, Les Randonneurs Équestres de Courlay, Les Écuries de Russey, Les Randonneurs du 
Bocage. 

Individuels : Corine Blanche, Jean-Paul Caillosse, Annie-Laure Conan, Laurence Coutant, 
Daniel Dubois, Brigitte Hordé, Philippe Hordé, Claude Lacotte, Martine Lampert, Paul Leger, 
Claude Morinière, Marie-Noëlle Morinière, Gérard Noiraud 

Ordre du Jour 
• Validation du quorum 
• Approbation du P.V. de l’A.G. 2017 
• Rapport moral et d’activités 2018 
• Quitus 
• Comptes d’exploitation 2018 
• Approbation et quitus du compte de résultat et du bilan 
• Affectation du résultat 
• Prévisions Activités 2019 
• Budget 2019 
• EquiLiberté National 
• Élections des représentants au CA 
• Parole aux officiels 
• Questions diverses 

Quorum 
 

 
 
 
 
 
 

Procès-Verbal 2017 
Aucune remarque particulière : Approuvé à l’unanimité 

Nombre d’adhérents 2018 : 171 
Quorum atteint : 109 

L'Assemblée Générale débute à 15h00 
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Rapport moral et d’activités 2018 
• Présentation du bureau : 
v Présidente : Maryse Ducrot 
v Vice-président : Bernard Giret 
v Secrétaire : Baptiste Richard 
v Trésorière : Julie Dupont 
v Responsable des adhérent(e)s : Brigitte Hordé 

• 5 commissions de travail mises en place : 
v Manifestations . Formation . Attelage. Chemins . Communication 

• 2 contrôleurs aux comptes : Caroline Delafoy et Patrice Landreau 

Commission Manifestations 
v Réunion du 18/10/2018 : Parole à Pauline Brémand, déléguée du groupe 
v Composition : Pauline Brémand, Maryse Ducrot, Julie Dupont, Baptiste Richard 

Le groupe Manifestations a préparé en amont le Salon d'Angers : flyers, fiches de 
renseignements, traiteurs, accessoires et matériel nécessaires, calendrier des présences du 
jeudi au dimanche ... 
C’est ce même groupe qui a préparé cette assemblée générale : apéritif dînatoire, 
organisation des tâches avec calendrier … 
Le but de ce groupe est de créer une synergie sur nos manifestations en répartissant les 
tâches et en apportant une vue d’ensemble. 
Suite à la présentation de Pauline Brémand, Maryse Ducrot invite ceux qui le souhaitent à 
rejoindre le groupe qui est ouvert à tous (membres d'associations ou individuels) et précise 
que le groupe Manifestations est à la disposition de tous si besoin. 

Aucune Remarque 

Commission Attelage 
v Composition : Bernard Giret, André Jarriau : Parole à Bernard Giret 

Pas de réunion pour 2018, les projets sont à venir. Le pôle gâtinais de Châtillon-sur-Thouet 
qui était déjà fort intéressant, a été aménagé encore de façon plus complète et sera 
sûrement sollicité. 

Aucune Remarque 

Commission Formation 
v Réunion du 14/12/2018 : Parole à Bernard Giret 
v Composition : Maryse Ducrot, Julie Dupont, Bernard Giret, Baptiste Richard 

L'idée est issue du conseil d'Administration.  Le groupe est en cours de travail et une 
proposition de contenu réparti en modules sera présentée au prochain Conseil 
d’Administration qui validera ou non les différentes propositions. Bernard Giret précise que le 
but est de former à la pratique de la randonnée équestre pour ceux qui ne connaissent pas 
ou qui veulent se perfectionner. Cette formation sera adaptée pour des rallyes de 1 jour ou 
plusieurs jours en toute sécurité, avec 10 jours de formations dont 2 modules 
complémentaires. Les modules sont indépendants les uns des autres. 
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Projet de formation (issu des réunions du groupe) qui sera présenté au prochain Conseil 
d’Administration 

Initiation et Découverte de la Pratique de la Randonnée Équestre 
Objectif : Former des personnes voulant pratiquer la randonnée équestre 
v Dans les randonnées équestres organisées ou non 
v Sur un ou plusieurs jours 
v Donner toutes les informations pour pratiquer la randonnée en toute sécurité et avec 

plaisir. 
Durée 
v 10 Jours, dont 2 modules complémentaires. 
Publics 
v Cavalier ou Meneur ayant envie de randonner, et possédant déjà les bases de 

l’équitation ou sachant mener un attelage.   
Principe 
v Modules de formation indépendants les uns des autres. 
v Possibilités de suivre l’ensemble du parcours de formation. 
Reconnaissance 
v Une attestation de stage est donnée à chaque module. 

Remarque : 
L’assemblée soulève le fait que, pour tout travail à cheval, nous aurons obligation d’avoir un 
formateur diplômé. 
Maryse Ducrot précise que l'objectif n'est pas de créer des diplômes mais d’organiser un 
partage de connaissances. Suivant les formations, un professionnel sera engagé comme nous 
l’avons toujours fait, que ce soit pour les formations attelage, équitation comportementale, 
shiatsu du cheval … 

L'assemblée générale est d'accord sur ce point. 

Commission Chemins 
v Composition : Bernard Audureau, Jean-Claude Boissinnot, Philippe Bonneau, André 

Debarre, Caroline Delafoy, Maryse Ducrot, Anaëlle Godet, Baptiste Richard, Jean-
Robert Souchelot 

v Réunion 18/10/2018 : Parole à Baptiste Richard, délégué du groupe 
v Bilan des indemnités d’entretien : 

Ø Indemnités de retard 2017 : 220€ 
Ø CA du 7/12/2018 : Le conseil d'administration décide de valoriser davantage 

le travail des associations pour la création et l'entretien des circuits. On 
passe de 300€ à 600€ pour la création d'un circuit, et de 2€/km à 4€/km 
pour l'entretien annuel des circuits. Cette décision s’applique dès les 
indemnités 2018. Pour l’avenir, le Conseil d’Administration adaptera ces 
montants en fonction de ses disponibilités financières. 

Ø Indemnités 2018 : 1188€ 

Le groupe s'est réuni 2 fois, dans un premier temps, pour faire un point sur le 
dossier et les circuits déposés. Baptiste Richard précise que la première 
mission a été, avec l'aide du Département, de voir les circuits qui ont été 
créés et ceux qui sont en cours. 

Le groupe a aussi créé un nouveau Logo.  
 
 



Assemblée Générale 2018 . Udre/EquiLiberté 79 4 

Une fiche est à remplir tous les ans pour bénéficier de la subvention pour l'entretien des 
circuits. 
Présentation du tableau des circuits déclarés avec les indemnités versées en 2018 (dont 
versement de 2017 paiement en 2018 en raison d’un retard de transmission de fiches). 
 
 

 
Les problématiques de l’entretien des circuits en cours sont évoqués. 
Remarques et Questions : 
Qui peut déclarer un circuit au Comité PDIPR du Conseil Départemental ?  
Une association et cavalier individuel uniquement adhérents à EquiLiberté. 
Pour les individuels, le problème ne s'est pas encore posé. Seul le Conseil d’Administration 
pourra étudier les cas présentés. 
Pourquoi donner des subventions alors que les Chemin ne sont pas entretenus ? 
Après plusieurs échanges, deux possibilités s'offrent à nous : 

Choix 1 Choix 2 

- Signaler au Bureau EquiLiberté 79 que le 
chemin n'est pas entretenu. 
- Le Bureau le signale à l'association et lui 
laisse 6 mois pour intervenir 
- Si aucun changement n'est fait, il n’y aura 
plus de subvention et nous chercherons une 
autre association pour reprendre le circuit 

Nous pensons qu'il y a un engagement moral 
de l'association et qu’il doit y avoir une 
relation de confiance au sein d’EquiLiberté 
plutôt que de faire la police. Le cas évoqué 
est une minorité parmi les autres. 

Michel Bazin précise qu'on peut faire appel au Maire concerné 
 
L'assemblée vote le choix numéro 2 mais il est important de signaler au Bureau si un chemin 
n'est pas entretenu. 
Nous choisissons la confiance et un point sera fait l'année prochaine. 
 
Pourquoi et Comment déposer un circuit 
Pourquoi 

• Inscrire les chemins au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée). 

• Préserver et entretenir les chemins - Protection des continuités. 
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• Faire découvrir notre département riche en sites naturels, monuments historiques ... 
Comment 

• Circuits entre 20 et 30 kms (chemins communaux). 
• Goudron inférieur à 30% du circuit (sauf traversée de village). 
• Pour plus d'informations se référer au groupe chemins. 
• Acceptation par le Conseil Départemental (soumission au comité technique PDIPR). 
• Balisage et édition de la fiche rando. 
• Subvention de création et/ou d’entretien à demander à EquiLiberté 79 en remplissant 

la fiche appropriée. 

 Conseil Départemental 
• Participation à la réunion du 5 décembre 2018 : Maryse Ducrot . Jean-Robert 

Souchelot. 
• Questions diverses concernant les circuits de REVA et de Cheval en Terre de Sèvre : 

v Pour REVA : une réunion était prévue avec Mr Perrigaud (responsable technique 
PDIPR), les membres de REVA et le maire de Cirières. 

v Pour Cheval en Terre de Sèvre pas de soucis pour le passage en Vendée. 
v Annonce de plusieurs créations de circuits pour 2019. 
v Mise en place de mâts de départ et de mâts directionnels en 2019 

  (ancien logo transmis en 2017, demande de correction … à suivre). 
v Rencontre avec Aurélie Chupin, responsable communauté de communes 

Airvaudais/Val de Thouet. 

Bilan du Conseil Départemental sur le site Rando en Deux Sèvres 
Les Cavaliers de Gâtine 
• La perte en rivière souterraine, agréé PDIPR en 2005, 28km     (en ligne) 
• La source en rivière souterraine, agréé PDIPR en 2005, 33km   (pas de fiche réalisée) 
• Du Cébron à la Vallée du Thouet, agréé PDIPR en 2010, 32km  (en ligne) 
• Du Cébron au Bois de ste Marie, agréé PDIPR en 2010, 33km   (pas de fiche réalisée) 
• Sur les traces des parthenaises, agréé PDIPR en 2013, 28km     (pas de fiche réalisée) 
Les Cavaliers du Pays Pelebois 
• Sur la route de la Fouace agréé PDIPR en 2014, 23km (en ligne) 
Les Écuries de Russey  
• Le Chambon et la Sèvre, du Pont romain à Cherveux, agréé PDIPR en2008, 28km (pas 

de fiche réalisée) 
• Les Légendes oubliée du Val de Sèvre agréé PDIPR en2008, 30km (en ligne) 
Les Cavaliers de l'Autize  
• Rando des quatre ruisseaux, agréé PDIPR en 2013, 32km (pas de fiche réalisée) 
• Virée de l'Autize, agréé PDIPR en 2005, 30km (fiche éditée mais non publiée car 

erreur de tracé sur la carto, elle sera mise en ligne lorsque la carto aura été corrigée) 

L'assemblée soulève le fait que certains circuits n’apparaissent pas sur le site Rando en 2 
Sèvres. La raison invoquée par le Conseil Départemental est l’absence de fiche. Un membre 
indique que ces fiches sont faites mais pas enregistrées au Conseil Départemental.  

Les fiches seront donc envoyées à la commission chemins pour étudier ces points. 

Commission Communication 
• Composition : Maryse Ducrot, Julie Dupont, Baptiste Richard 
• Site : equiliberte79.com 
• 6 Flash Info Rando par an 
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• Lettres d’Info 
• Groupe FB : 1070 membres 
• Articles de presse 
• Flyer 3 volets recto/verso 

    
 
Remarques : 
• L'Amicale des Cavaliers et Meneurs de gâtine reproche un manque de transparence sur 

le Flash Info concernant l’annulation du vin chaud pour l'année 2018. Ils se sentent 
«trahis» et n'ont plus confiance en EquiLiberté 79. 

Maryse Ducrot précise qu'une lettre d'information ainsi que le groupe Facebook ont annoncé 
l’annulation du vin chaud et en aucun cas une demande n’a été faite pour le Flash Info. 
L'Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine reste sur sa position. 
Maryse Ducrot insiste sur la transparence des actions d’EquiLiberté 79 en rappelant à chaque 
membre du Conseil d’Administration qu’il est convié à toute réunion et que tous les comptes 
rendus de ces Conseils d’Administration sont accessibles sur le site equiLiberte79.com en 
rentrant les codes d’accès propres à chacun(e). 

• L'Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine nous informe que, depuis 1 an, la 
représentante au Conseil d’Administration est toujours citée sur le Flash Info en page 12 
alors qu'elle a démissionné.  

Nous précisons que jamais cette remarque ne nous a été transmise par quiconque avant 
aujourd’hui. Le groupe communication précise que Maryse Ducrot nous envoie le Flash Info 
pour relecture avant publication. Ce travail est contraignant et des erreurs peuvent nous 
échapper. 
Nous prendrons en compte cette remarque et allons remédier au problème. 
Proposition est faite de créer un comité de rédaction. Un appel à candidature est fait : 
aucune candidature ne se présente. 

L'Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine reproche également la localisation des 
manifestations concentrées dans le nord du département. Ce point s’explique par un plus 
grand nombre d’associations EquiLiberté 79 dans le nord du département.  

Nous leur proposons de recevoir l'assemblée générale l'année prochaine. Aucune réponse. 
• L'Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine soulève le fait que les formations sont 

souvent les mêmes et que personne n’écoute d'éventuelle nouvelle proposition de 
formation. 
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Maryse Ducrot précise que nous enquêterons dès septembre sur les souhaits de formation. 
D’ailleurs, dit-elle, « vous verrez au cours de cette Assemblée Générale que la question sera 
posée sur les souhaits de formations de 2019/2020. », que la décision sera prise au Conseil 
d'Administration de septembre et que l’information doit devra être remontée par le ou les 
représentant(s) de l’association lors du Conseil d’Administration ou directement au bureau. 

• L'Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine demande à ce que le bureau fasse une 
enquête afin que les adhérents expriment leurs souhaits.  

Maryse Ducrot propose à l’Amicale de prendre en charge le dépouillement des résultats de 
cette enquête. Aucune suite à cette proposition. 

Les adhésions 
171 adhérents 
v 107 en associations, 64 indépendants 

 

 
v En 2017 : 167 adhérents dont 95 en associations, 72 indépendants 

v 2 nouvelles associations et 1 professionnelle du Tourisme équestre :  
Les Cavaliers de la Paléfrie, Les Chevauchées du Thouet, Les Poneys de Julie 

v 16 associations et pro du tourisme équestre : 
Amicale de Cavaliers et Meneurs de Gâtine (14) 
ARB (9) 
AREC (5) 
Cheval en Terre de Sèvre (5) 
EquiLiberté 79 (64) 
Les Cavaliers de l’Autize (5) 
Les Cavaliers de la Paléfrie (3) 
Les Cavaliers du Pays Pelebois (6) 
Les Chevauchées du Thouet (5) 
Les Chevaux du Val d’Argent (5) 
Les Écuries de Russey (15) 
EquiChouette (5) 
Les Poneys de Julie (4) 
Les Randonneurs de la Trémoïlle (1) 
REVA (19) 
RVS (6) 

63%

37%  63% En associations  
  
37% Individuels 
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Calendrier manifestation 

 

Constats randonnés 
2018, une année difficile : une nouvelle réglementation, une épidémie de 
rhinopneumonie. 4 randonnées annulées : deux liées à l’application de cette 
réglementation et deux suite au risque d’épizootie. 
Des obligations nous incombent depuis l’arrêté préfectoral n° 2017-03643 réglementant 
les rassemblements d’équidés (regroupant plus de 15 équidés) dans les Deux-Sèvres. 
N’oublions pas que chaque préfet est maître dans son département. 
Suite à la publication de ce décret, nous avons dirigé nos actions dans les directions 
suivantes : 
Une rencontre avec la DDCSPP et obtention d’aménagements afin de pénaliser le moins 
possible les organisateurs de randonnées : calendrier annuel accepté à la place de 
déclaration à chaque randonnée, tenue d’un registre en interne. 
Mise en place d’outils permettant d’appliquer cette réglementation le plus légèrement 
possible. 

Ø Registre des équidés mis à la disposition de chaque association organisatrice 
Ø Achat d’un lecteur de transpondeur mis à la disposition des organisateurs 
Ø Règlement plastifié 
Ø Lecteur de transpondeur 
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Ø Compte ouvert à l’IFCE (internet) pour EquiLiberté 79 et coordonnées 
transmises aux associations. 
Ø Contrat signé avec un vétérinaire. 

L’objectif prioritaire est et demeure que le Tourisme équestre perdure et se développe. 
Une action pédagogique auprès des propriétaires de chevaux et des responsables 
d’associations : 

Ø 3 randos avec des vétérinaires présents, pris en charge financièrement par 
EquiLiberté 79, pour expliquer les mises en conformité vaccinales si nécessaire, et 
pour former 16 volontaires responsables d’associations. 

Un soutien financier aux adhérents : 
Ø Négociation de tarif préférentiel pour les adhérents d’EquiLiberté 79 (dans 2 
cabinets : Damien Guitton à St Mesmin et Selas Eva à Argentonnay) pour la mise 
en conformité. Possibilité, pour toutes les randonneuses et tous les randonneurs, 
(annonce faite en CA et par Lettre d’Info) de se regrouper pour faire appel à 
d’autres vétérinaires de leur choix. 
Ø Participation de 10€ d’EquiLiberté 79 pour chaque cheval mis en conformité 
vaccinale. 15 adhérents ont bénéficié de cet avantage et 17 chevaux ont été 
vaccinés. 

• L'Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine soulève la difficulté d’application de ce 
règlement sur la Rando du Vin Chaud 2018 qui devait être organisée sitôt après 
l’application du décret préfectoral. Cette association expose son point de vue sur le sujet 
et estime que tout est allé trop vite pour l’application des mesures préfectorales. 

Nous précisons qu’EquiLiberté 79 ne porte pas la responsabilité de ce décret, qu’elle n’a pas 
pouvoir de nous y soustraire et que le maximum d’outils a été mis en place pour alléger le 
travail des organisateurs de rando et soutenir financièrement les randonneurs qui 
souhaitaient mettre leurs chevaux en conformité vaccinale (suite au changement de la 
réglementation de 2013, dont tous n’étaient pas informés). 

À cet effet, nous avons organisé une réunion avec les vétérinaires à laquelle adhérents et 
associations furent conviés. Sont intervenus les vétérinaires d’Argentonnay mais aussi 
Damien Guitton à Saint-Mesmin. Une Lettre d’information avait été transmise à toutes les 
associations et adhérents pour leur proposer de faire appel au vétérinaire de leur choix et de 
se grouper pour obtenir des tarifs intéressants. 

Michel Bazin, président d’EquiLiberté National, précise que, s’il y a sanction lors d’un 
contrôle de la DDCSPP, ce n’est pas EquiLiberté 79 mais l’organisateur de la rando qui peut en 
subir les conséquences. 

Alerte grippe 
Communiqué du RESPE . Vigilance Renforcée - Grippe équine 
Compte tenu des alertes grippe qui se multiplient en France depuis le 14 décembre dernier 
mais aussi en Belgique, Angleterre, Irlande et Allemagne, le RESPE (réseau d’épidémio-
surveillance en pathologie équine européen) renforce son appel à la vigilance vis-à-vis de la 
grippe équine.  
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La Virée 
Un vrai bonheur pour toutes les randonneuses et tous les 
randonneurs depuis le vendredi soir jusqu’au dimanche soir à Nueil-
les-Aubiers. 
Merci aux Randonneurs du Val de Sèvre qui ont réussi un sans-faute.  
Le grand ouest était au rendez-vous avec 9 départements 
représentés : le 17, le 33, le 37, le 44, le 49, le 56, le 79, le 85 et le 86. 
Une centaine de randonneurs sur les 2 jours dont 54 forfaits WE. 
 
Les Randonneurs du Val de Sèvre ne souhaitent pas intervenir sur le 
sujet. Nous les remercions chaleureusement. 
 
 
Les formations 
.    Chevaux pieds nus    

Formation accueillie par Les 
     Chevaux du Val d’Argent à 

Chaudrie, 7 participants 

. Equitation comportementale 
Formation accueillie par La Maison du      
Cheval à La Garette, 

       6 participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vote du bilan moral (le détail des votes figure en annexe) 

 

74%

26%

 74% Pour    
 26% Contre 
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Finances 2018 
• Résultat 

Charges  Produits 
602 ACHAT DE FOURNITURES  144,97  701 VENTES DE STAGES   260,00 

6022500 Fournitures bureau 114,97    7010100 Stage équitation comportementale  120,00   

6022600 Achat Foin 30,00    7010200 Stage Pieds nus   140,00   

604 ACHATS DE PRESTATIONS ET DE SERVICES  4 545,63  7012 VENTES LA VIREE   4 988,80 

6040000 Achats de prestations 218,88    7012001 La Virée Forfait  2 940,00   

6040050 Prestation informatique 385,00    7012002 La Virée Samedi avec repas midi  169,00   

6040100 Prestation Formation pieds nus 350,00    7012003 La Virée Repas seul samedi soir  700,00   

6040200 Formation équitation comportementale 600,00    7012004 La Virée samedi avec repas midi et soir  90,00   

6040300 Réversion Virée EQL79 813,75    7012005 La Virée dimanche avec repas midi  230,00   

6040500 Participation vaccination 170,00    7012006 La Virée, rando sans repas  280,00   

6040550 Prestations vétérinaires Contrôle 600,00    7012007 La Virée participation bénévoles  250,00   

6040600 Prestations entretien chemins 1 408,00    7012008 La Virée Buvette   329,80   

605 ACHATS DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX  230,78  703 VENTES DE PRODUITS ANNEXES   340,00 

6050010 Achat matériel, équipements et travaux 230,78    7030100 Espace pub   340,00   

606 ACHATS NON STOCKES MAT. ET FOUR.  121,27  707 VENTES DE MARCHANDISES   12,00 

6064000 Fournitures administratives 42,78    7072010 Ventes flash Info Rando   12,00   

6065010 Petit équipement 78,49    7082 COMMISSIONS ET COURTAGES   6 809,48 

607 ACHATS DE MARCHANDISES  3 508,37  7082010 Réversion EQL Nat (rappel 2017 + 2018)  1 933,00   

6071010 La Virée 2018 Achats de marchandises 3 508,37    7082020 Réversion Filière équidés 79  2 005,48   

618 DOCUMENTATION  150,00  7082030 Subvention Département 79 PDIPR   2 871,00   

6183000 Documentation technique 150,00    758 PRODUITS GESTION COURANTE   97,47 

623 COMMUNICATION  750,58  7580000 Produits de gestion courante  97,47   

6233000 Foires et expositions 194,00      TOTAL PRODUIT   12 507,75 12 507,75 

6234000 Cadeaux à la clientèle 246,51      RESULTAT BENEFICIAIRE   1 504,23   

6237010 Publications 310,07         

625 MISSIONS ET RECEPTIONS  1 158,40       

6256010 Missions 591,94         

6257000 Réceptions 465,44         

6257010 Réceptions salon Angers 101,02         

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION  142,94       

6262000 Téléphone mobile 110,54         

6266000 Frais postaux 32,40         

627  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES  59,58       

6270000 Services bancaires 59,58         

628 ADHESIONS  136,00       

6281010 Adhésion EQL nat 36,00         

6281020 Adhésion Filière Equidés79 100,00         

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  55,00       

6788010 La Virée Autres charges exceptionnelles  55,00         

  TOTAL CHARGES 11 003,52 11 003,52       
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• Bilan 

ACTIF PASSIF 

Titres immobilisés 7,50 Autres réserves 34281,87 

TOTAL  7,50 Résultats 2018 1504,23 

ACTIF CIRCULANT   Totaux capitaux propres 35786,10 

Créances clients et comptes 
rattachés 1115,48 Total autres fonds propres 0,00 

Disponibilités 35371,12 Total des provisions 0,00 

    Compte courant  5971,47 Dettes d'exploitation 708,00 

    Livret bleu  10097,47 Total Dettes 708,00 

    Compte PDIPR 19139,84 TOTAL PASSIF 36494,10 

    Caisse 162,34   

TOTAL 36486,60 Résultat de l'exercice  1504,23 

TOTAL ACTIF 36494,10   

 
Expression du contrôleur aux comptes Patrice Landreau  
(Caroline Delafoy étant malade le jour de ce contrôle) : vérification faite et attestation de la 
conformité de tenue des comptes. 

Vote du bilan financier (le détail des votes figure en annexe). 

  

Affectation du résultat : au report à nouveau pour l’année 2019 

Projets 2019 

98%

2%  98% Pour 
  
 2% Contre 
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

   27/01/2019    Topo classique et "informatique"    EquiLiberté 79 

   16/02/2019    Assemblée Générale EquiLiberté 79    EquiLiberté 79 

   24/03/2019    Podologie équine appliquée    EquiLiberté 79 

   31/03/2019    Conférence "Un cheval en pleine santé"    EquiLiberté 79 

   07/04/2019    Equitation Comportementale    EquiLiberté 79 

   22/04/2019    Baptême poneys     Les Chevauchées du Thouet  

   01/05/2019    Rando du Muguet    Cheval en Terre de Sèvre 

   05/05/2019    Rando de Julie    Les Poneys de Julie 

   18 & 19/05/2019    La Chouette Rando du Terroir    EquiChouette 

   26/05/2019    Rando Aventure    Les Chevaux du Val d'Argent 

   02/06/2019    Rando de l'ARB    Les Randonneurs du Bocage 

   23/06/2019    Le Courliton    A.R.E.C. 

   07/07/2019    Rando La Vaubaillou     Les Randonneurs du Val de Sèvre 

   13 et 14/07/2019    Rando de Julie     Les Poneys de Julie 

   du 18 au 22/07/2019    Rassemblement EquiLiberté    EquilIberté 33.  EquiLiberté 
National  

   25/08/2019    Rallye du Pin    R.E.V.A 

   30/08 & 01/09/2019    La Virée d'EquiLiberté 79    Les Chevauchées du Thouet et 
EquiLiberté 79 

   08/12/2019 “La Chouette Cavale    EquiChouette 

La Virée 2019 
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31/08 & 1/09/2019 

Au Lac du Cébron . 
79600

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tous les circuits sont prêts et le dossier d’inscription sera prochainement sur le site 
equiliberte79.com 
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Prévisionnel chemins 
 

 

Les formations 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous demandons à l’assemblée quels seraient les souhaits de formation : aucun souhait de 
formation n’est exprimé suite à nos questions sur le sujet. 
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On souligne l’originalité de ce projet, proposé par Baptiste Richard qui organise des 
animations toute l’année sur le thème du cheval au sein de l’EHPAD où il travaille. 
 
Communication 
Flash Info Rando 
Site 
Groupe Facebook 
Lettres Info 
Presse 
Autres 
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Budget 2019 
 

  Charges       Produits   
602 ACHAT DE FOURNITURES 130,00  701 VENTES DE STAGES 510,00 

  Fournitures bureau 100,00    Équitation Comportementale 160,00 

  Achat Foin 30,00    Podologie 160,00 

604 ACHATS DE PRESTATIONS ET DE SERVICES 10 051,00    Topo 40,00 

  Achats de prestations 220,00    Conférence Vétérinaire 150,00 

  Prestation informatique 385,00  7012 VENTES LA VIREE 6 000,00 

  Formation podologie 600,00  703 VENTES DE PRODUITS ANNEXES 400,00 

  Conférence vétérinaire 300,00  707 VENTES DE MARCHANDISES 0,00 

  Équitation Comportementale 750,00  7082 COMMISSIONS ET COURTAGES 5 000,00 

  Formation Topo 0,00    Réversion EQL Nat 1 000,00 

  Réversion La Virée 1 000,00    Réversion Filière équidés 79 1 000,00 

  Participation vaccination 0,00    Subvention Département 79 PDIPR 3 500,00 

  Contrôle vétérinaire  0,00  758 PRODUITS GESTION COURANTE 150,00 

  Prestations entretien chemins 6 796,00    TOTAL  12 060,00 

605 ACHATS DE MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 100,00    Reprise fond asso 4 421,00 

606 ACHATS NON STOCKES MAT. ET FOUR. 200,00    TOTAL PRODUIT 16 981,00 

607 ACHATS DE MARCHANDISES 4 000,00    
 

618 DOCUMENTATION 150,00    
 

623 COMMUNICATION 800,00    
 

625 MISSIONS ET RECEPTIONS 1 200,00    
 

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION 150,00  
   

627  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 60,00  
   

628 ADHESIONS 140,00  
   

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00  
   

  TOTAL CHARGES 16 981,00  
   

 

Adhésions 
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Pour les retardataires, Brigitte Hordé, responsable des adhésions, se tenait à la disposition 
des présents avec les documents ad hoc pour les associations et pour les individuels. 
Plusieurs individuels et associations sont venus la voir pour renouveler leurs adhésions. 

Représentants des individuels au Conseil d’Administration 
v Demande aux associations adhérentes de communiquer les noms de leurs 

représentants au Conseil d’Administration. 
v Élections des individuels. Se présentent : Daniel Dubois, Brigitte Hordé, Philippe Hordé 

et Claude Morinière. Les représentants sont élus à l’unanimité. 
v On félicite Claude Morinière de son intégration au Conseil d’Administration. 

v       Election des contrôleurs aux comptes : Patrice Landreau et Caroline Delafoy, sont réé-
lus à l’unanimité.  

Trophée Guy Bouillaud 
Nous avons la chance de bénéficier de la présence de France Bouillaud, fille de Guy 
Bouillaud, qui nous expose les objectifs et fonctionnement du trophée en insistant sur le fait 
que l’on peut présenter un dossier simple exposant l’essentiel de la démarche. 
L’objectif du trophée Guy Bouillaud est de récompenser une association ou un (une) 
individuel (le), cavalier (es) et/ou meneur (ses) randonneur (ses) sur un projet mis en place 
ayant un lien avec le tourisme équestre, la défense des chemins, l’environnement … 
Le Trophée Guy Bouillaud est ouvert à toute association, professionnel(le), institution, 
collectivité locale, adhérent(e) individuel(le) ou autre appartenance qui s’intéresse au 
tourisme cheval ou autour du cheval. 
Il semble important que ce prix continue, afin de mettre en évidence les initiatives locales 
qui s’inscrivent dans ces objectifs. 
En 2019, ce trophée en sera à sa quatrième année. 
 

   
 
 
 
 
 

France précise que la communication de ce trophée passe par 
le site et la page Facebook d’EquiLiberté National et qu’une 
Lettre d’Info a été adressée à tous les adhérents, associations 
et fédérations, ainsi qu’à tous nos contacts. 

Clôture de la remontée des dossiers Le 22 mars 2019 
Choix au Conseil d’Administration d’EquiLiberté National du 
dossier retenu pour 2019 Le 30 mars. 
 
EquiLiberté 79 se tient à votre disposition pour vous aider dans la réalisation d’un dossier. 

Sur le site 
equiliberte.org, vous 
trouverez un bouton 
consacré au trophée 

En cliquant sur ce bouton, 
vous aurez accès à diverses 
informations 
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Nous remercions France pour son exposé. 

 

 
Rassemblement EquiLiberté 
 

 
 

Rassemblement EquiLiberté à Saint-Laurent-Médoc du 18 au 22 juillet 2019. On peut 
traverser par le bac : attention aux horaires 

Questions diverses 
Recherche responsable pour annonceurs commerciaux : pas de volontaire. 
 
Parole à Michel Bazin, président d’EQL national 
Il précise qu'il ne rentrera pas dans les débats précédents de l'assemblée générale. “Chacun 
a le droit à la parole mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas le bureau 
d'EquiLiberté 79 qui choisit mais c'est la responsabilité de tous de prendre les décisions. Être 
dans le bureau EquiLiberté 79 c'est du travail, 6 publications par an du Flash Info c'est 
énorme. Nous sommes tous des bénévoles et il y a des chantiers importants.” Il finira son 
discours par cette phrase : “Critiquer c'est facile, construire c'est mieux”. 
 
Clôture de l’AG à 18h00 
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Annexe 1 : détail des votes du bilan moral 
 

Nom Nbre de Voix Pour Contre Abstention 

Amicale des cavaliers et Meneurs de Gâtine 14  14  

Cheval en Terre de Sèvre 5 4 1  

Equichouette 5 5   

Les Cavaliers de l'Autize 5 5   

Les Cavaliers de la Paléfrie 3 3   

Les Randonneurs de la Tremoille 1 1   

Les Chevauchées du Thouet 5 5   

Les Ecuries de Russey 15  1 14 

Les Poneys de Julie 4 4   

Les Randonneurs du Bocage 9 9   

Les Randonneurs du Val de Sèvre 6 6   

Les Randonneurs Équestres du Val d'Argent 19 10 9  

Les Randonneurs Equestres de Courlay 5 5   

Individuels 13 13   

TOTAL 109 70 25 14 

 
Annexe 2 : détail des votes du bilan financier 
 

Nom Nbre de Voix Pour Contre Abstention 

Amicale des cavaliers et Meneurs de Gâtine 14 12 2  

Cheval en Terre de Sèvre 5 5   

Equichouette 5 5   

Les Cavaliers de l'Autize 5 5   

Les Cavaliers de la Paléfrie 3 3   

Les Randonneurs de la Tremoille 1 1   

Les Chevauchées du Thouet 5 5   

Les Ecuries de Russey 15 15   

Les Poneys de Julie 4 4   

Les Randonneurs du Bocage 9 9   

Les Randonneurs du Val de Sèvre 6 6   

Les Randonneurs Équestres du Val d'Argent 19 19   

Les Randonneurs Equestres de Courlay 5 5   

Individuels 13 13   

TOTAL 109 107 2 0 
 
Ce Procès Verbal a été exposé et approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Administration du 
15 mars 2019 tenu à Lageon. 


