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C’était au RALLYE du VIN CHAUD en MARS

Sommaire Le mot du Président

’est sur une note optimiste que nous 
débutons 2012, de nombreux projets sont 
sur le grill… ! Le calendrier prévisionnel  des 
manifestations 2012 est particulièrement 

corsé avec  de belles sorties en prévisions. La commission 
chemins propose une journée topo qui, par son 
originalité et sa nouveauté, est très attendue. La commis-
sion attelage propose une journée initiation perfec-
tionnement entre randonneurs. Vous trouverez les 
invitations dans le présent FLASH. De toute évidence, la 
nouvelle équipe mise en place en 2011 a pris ses marques 
et montre maintenant son dynamisme.  J’en suis très 
heureux car nous avons plus que jamais besoin de 
montrer notre vivacité, notre sérieux et notre e!cacité. 
Pratiquement chaque dimanche, les randonneurs et 
associations regroupées au sein de l’UDRE/EquiLiberté 79 
animent des circuits dans le département, c’est super. 
Non seulement nous montrons que nous existons mais 
du même coup nous représentons un véritable poids 
grandissant. La pratique de la randonnée avance vers des 
années qui nous seront moins favorables. Inévitablement 
les secteurs agricoles, propices à l’industrialisation des 
cultures, nous supprimeront des chemins. Depuis cinq ou 
six ans nous avons connaissance des grands chamboule-
ments de la ruralité. Nous sommes en 2012 et le constat 
est déjà là : les surfaces des fermes et des parcelles se 
multiplient. Face à la nouvelle catégorie de propriétaires 
terriens qui inévitablement seront des trusts "nanciers, 
nous devrons faire face à des juridictions di!ciles. Même 
si la randonnée équestre vit réellement dans notre 
département, nous devons nous serrer les coudes et 
rassembler le plus grand nombre possible de pratiquants 
sous notre bannière. Demain nous aurons besoin de tous 
notre poids pour faire face aux nouvelles situations. 

otre Assemblée Générale est dans moins 
d’un mois, vous trouverez la convocation 
o!cielle dans le présent FLASH. Nous 
espérons vous recevoir nombreux car, face 

aux incertitudes, il nous faut à l’occasion du bilan annuel 
de notre association, mettre en commun nos idées et 
prévoir nos grandes orientations.
Nous devrons trouver la solution pour mettre "n à ma 
situation de présidence par intérim. Les candidatures ne 
se bousculent pas… J’ai bien conscience que ce n’est pas 
facile de faire le pas avec des obligations de travail, de 
famille, de responsabilités dans une asso locale. Sous 
l’impulsion du Bureau, l’année 2011 a permis de créer un 
travail d’équipe avec la mise en place des commissions. 
Aujourd’hui nous constatons avec satisfaction que les 
réunions de Comité Directeur sont riches de propositions 
et d’échanges. De toute évidence bon nombre de 
membres présidentiables du Comité Directeur ont 
conscience de l’allègement de la fonction de Président 
maintenant qu’elle s’insère dans une mission d’équipe. Si 
cela facilite une motivation, je veux bien rester très 
impliqué dans un poste de vice-président ou coprésident. 
J’ai bon espoir de recevoir des candidatures d’ici l’AG.
En"n, nous ne manquerons pas à la tradition de l’UDRE 
depuis 10 ans avec notre Dîner dansant, le soir même de 
notre AG. Cette année, il est organisé par les bénévoles de 
REVA qui n’en sont pas à leur coup d’essai et nous ont 
concocté une joyeuse soirée. Ne manquez pas ce moment 
de convivialité.

A bientôt à notre Assemblée Générale
Guy
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Commission Attelage : Julie . René . Bruno . Bernard . Gérard N . 
Guy F . Guy B . Jacky C et Léopold D 
Une Journée Initiation et Découverte de l’Attelage est program-
mée le 1er avril à Châtillon sur Thouet. Bernard a contacté Thierry des 
Ecuries de la Briderie qui est OK sur le principe. Le défraiement 
demandé avoisinerait 200 !. Bernard le recontacte pour connaître le 
nombre de personnes pouvant être accueillies lors de la journée et 
connaître le tarif exact de la prestation. Le coût de la prestation sera 
pris en charge par Equiliberté 79. Julie fait le "yer pour le Flash. 
Réunion Commission Attelage le 24 février chez Bernard à 20H30.

Commission Manifestations : Mathieu  et Guy B … et qui 
d’autre ? 
Thème à travailler avec la commission communication le 11 février : 
les informations obligatoires lors des manifestations.
Les petits Lus Nous avons nos deux référents : René pour le Nord et 
Jacky pour le Sud. Ils sont chargés de coordonner le calendrier, 
l’animation et la vie des Petits Lus.
Le Chemin des Pèlerins Départ le 6 mai de la Véquière pour arriver à 
Rocamadour deux semaines après. Nous avons en charge le circuit 
Ardin jusqu’à la Charente en forêt d’AULNAY. Ce circuit est sur 
EquiChemins, mais est à véri#er. Quatre équipes ont été formées lors 
de la réunion du 15 décembre pour assurer un ensemble de circuits  
cavaliers et meneurs jusqu’à ROCAMADOUR.

ASSEMBLEE GENERALE et DÎNER DANSANT
L’Assemblée Générale aura lieu au club-house de REVA au Pin le 11 
février 2012 à 16H00.   
Le Dîner Dansant organisé par REVA se fera à la salle des fêtes de ST 
AMAND sur SEVRE. L’organisation est #celée. Réservation depuis le 12 
novembre auprès des membres de REVA. Le repas est de 23! pour les 
adultes et de 12! pour les enfants. Un menu très attrayant. Actuelle-
ment 70 inscriptions. 
Le CD décide de mettre à l’honneur, lors de notre AG, les associations 
sans qui rien ne se passerait. Cette année cinq d’entre elles vont se 
présenter : Relais du Bocage, La Colline des Frettis, les Sabots de la 
Dive, Les Ecuries du Château et Russey.
Une réunion physique des membres du Bureau est prévue le 27 
janvier pour organiser notre AG dans le respect de nos statuts : 
rapport moral et activités, rapport #nancier et établissement du 
budget prévisionnel. Election des délégués des nouvelles assos. 
Animations avec la participation des commissions et les associations.
L’un des plus important point de cette AG reste la régularisation de la 
situation provisoire de la présidence par intérim. Trouver un candi-
dat à la présidence  s’impose …… ! L’idée d’une coprésidence peut 
être envisagée si elle peut faciliter les candidatures … ??

LA TRESORERIE de NOTRE ASSOCIATION
Victorien, notre trésorier, nous informe de la bonne santé des #nances.

DIVERS
Cinquante randonneurs des Deux-Sèvres en car pour participer au 
Salon du Cheval de Villepinte ….  Une réussite … ! Bravo Bruno !
La séance est levée avec le pot de l’amitié.

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 2 mars
La secrétaire de séance Jennifer BONNANFANT

Le président Guy BOUILLAUD

Etaient présents :  le représentant des individuels et les 
délégués de 12 associations sur 22

LE POINT SUR LES ADHESIONS
Le CD donne son accord aux adhésions des nouvelles associations Le 
Relais du Bocage de MENOMBLET  et Les Sabots de la Dive.
Concernant les adhésions de 2011, nous comptabilisons 21 associa-
tions et 278 individuels, dont 69 nouveaux adhérents. Actuellement  
début 2012 nous en sommes à 7 associations et 119 individuels.

JOURNEES INITIATION et PERFECTIONNEMENT
Cette année nous organisons deux journées, sachant que l’hiver 
prochain nous organiserons des journées pour le secours équin et la 
topo (carte boussole).
Le 19 Février  : Nouvelles technologies de manipulation et 
gestion des circuits avec le GPS. Rémy Guignard, référent 
de la Commission Chemins, a pris en charge 
l’organisation de cette journée. 
Thème : plani#er, utiliser, partager des circuits de randonnée. Géo 
localisation outils existants, usages Smartphones, EquiChemins et 
autres sites internet utiles. 
Intervenants : Manu COUSSEAU (GPS GARMIN), Rémy GUIGNARD 
(géo localisation), EquiChemins avec 4 référents formés par  Bernard 
DUPUIS cogérant du site national, Séverine MENARDEAU (Openrener). 
Conditions : de 9H30 à 16H30 aux environs de PARTHENAY/ LAGEON 
selon les disponibilités et la connexion Internet. Tarif de 5!.
Le 22 janvier : Journée Multi thèmes. Stéphanie TALON 
nous informe de ses avancées.
Thème : maréchalerie, entretien des prairies, bourrellerie. 
Organisateurs : RVS et ARB organiseront cette journée. Il y aura de la 
pratique. 
Intervenants : Maréchalerie (Bruno TETARD) – Entretien des prairies 
(Serge CHOUTEAU) - Dépannage en bourrellerie (Eugène CHEREAU).
Conditions : Ferme Equestre du Grand Saule. Prévoir son 
pique_nique. De 9h à 16H. Tarif de 5!.

LES GRANDS CHANTIERS
Commission Communication : Maryse . Guy B . Dany . Chris-
tiane . Rémy . Jean-François . Bernard . Sébastien 
Remettre les articles le plus tôt possible à Maryse pour lui faciliter la 
parution du Flash pour le 25 du mois.  
Une réunion de travail est programmée le 11 février à 14H00 avant 
l’Assemblée Générale au PIN pour faire un point sur les besoins en 
communication et établir le plan d’actions. 
Commission Chemins : Rémy . Guy B . Sébastien . Jean-
François 
A#n de continuer des créations des #ches rando et d’assurer notre 
présence auprès du Conseil Général pour les itinéraires, deux 
réunions ont eu lieu avec les associations à Verruyes et Ste Verge. 
Deux autres réunions sont prévues dans le département pour se 
rapprocher au plus près du terrain. Jennifer transmet un mail de 
relance à tous les adhérents :

Le 10 janvier à Verruyes et le 27 janvier au PIN 
Nous avons reçu con#rmation par le Conseil Général d’un accord de 
subvention pour l’année 2011 de 3215!.
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Bonne Année
à nos Amis les chevaux !

Que tu sois cavalier, meneur ou tout simplement utilisateur …

 N’oublie jamais ton Fidèle compagnon.

Bien souvent, s’il pouvait te parler, il te dirait :

“A toi mon Maître …

Ne vois pas en moi que Prestige et Noblesse,

Confie-moi de lourdes charges,

J’ai toute ma force à partager,

Parle-moi avec Tendresse,

Je comprendrai tellement mieux …

Fais de tes gestes, les plus doux,

la Brutalité ne t’apporterait rien …

Guide-moi avec Fermeté,

Où tu veux, je t’emmènerai,

Puisque ensemble, nous devons parcourir

la Route de la Vie …

Alors, plus qu’un compagnon,

Je voudrais être ton Ami !”

Léopold Dupuis
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le 10 décembre 2011
Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont participé à la sortie du Salon du 
Cheval. Ce fut une agréable journée 
vécue dans la convivialité.

A bientôt dans les randos

Bruno

SALON du CHEVAL de PARIS 

INFO aux SURFEURS
visitez le site Internet

de l’UDRE/Equiliberté 79
http://ordidaniel.chez-alice.fr

vos impressions, votre participation
seront les bienvenues

pour le faire vivre

DERNIERE MINUTE !!!DERNIERE MINUTE !!!
Camions pour quelques chevaux : En 2013 
pas d’obligation de permis C (poids lourds)
La directive 2006/126/CE instaure à compter 
du 19 janvier 2013 un permis Cl qui couvre les 
véhicules poids lourds de petite gamme (de 3,5 
tonnes à 6 tonnes), dans la mesure où la struc-
ture et le comportement de ces véhicules sont 
plus proches des camionnettes que des 
véritables poids lourds. Il ne sera donc plus 
nécessaire de passer le permis C pour conduire 
les véhicules de transport de chevaux évoqués 
dans la question.
Plus de question posée au Ministre … sur le 
FORUM du site « equiliberte.org »

Pour la carte EquiLiberté 2012 
Sur le site www.equiliberte.org

vous avez accès aux bulletins 
d’adhésion des Deux Sèvres 

rubrique adhésions
A défaut d’accès à Internet, demandez

des bulletins d’adhésions à 
Mary GUE en charge

des adhésions :  05 49 63 74 14
Guy BOUILLAUD : 05 49 69 86 49

et 06 67 56 79 48



Union Départementale des Randonneurs Equestres 79
U D R E-79
Siège Social chez son Président

2, le Bédou – 79200 GOURGE 

Le 11 Décembre 2012

Aux associations adhérentes de l’UDRE-79

A tous les randonneurs adhérents titulaires de cartes de pratiquants UDRE-EquiLiberté

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 
Le samedi 11 février 2012 au Club house de l’asso REVA, Place de la mairie, LE PIN 

AmisRandonneurs,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous convoquer officiellement à l’Assemblée Générale  de votre association  départementale 

«  l’ U D R E/EquiLiberté 79 »
 Ordre du jour :

A 16 heures Assemblée Générale statutaire
- Constatation du quorum, selon nos statuts

- Accueil des personnalités

- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale de février 2011, concernant l’exercice 2010.

- Rapport Moral et approbation de l’exercice 2011

- Rapport des activités et approbation de l’exercice 2011

- Compte rendu financier de l’exercice 2011, budget prévisionnel 2012, approbations

- Élections des délégués des nouvelles associations adhérentes en qualité de nouveaux membres du Comité Directeur.

- La parole est aux adhérents

- Questions diverses

- La parole est aux personnalités

Présidence par intérim : Même si l’élection du président relève de la compétence du Comité Directeur, il est rappelé qu’actuellement la 

fonction de président est assurée par intérim. Un appel de candidature sera effectué officiellement lors de notre assemblée. 

Nous vous remercions de venir nombreux, que ce soit à titre individuel ou au sein de votre association.

Bien Amicalement

Pour le Comité Directeur

Le Président  Guy BOUILLAUD

Note concernant la représentativité de chacun lors de nos Assemblées 

Générales selon les statuts de l ’UDRE :

Chaque titulaire d’une adhésion, justifiée par sa carte EquiLiberté, à la possibilité de participer et de 

s’exprimer lors des votes :

- S’il fait partie d’une association adhérente à l’UDRE et EquiLiberté, il s’exprimera au travers des 

délégués de son association qui voteront au nom de l’ensemble de leurs adhérents

- S’il ne fait pas partie d’une association, il s’exprimera avec son propre vote et éventuellement 

jusqu’à trois pouvoirs de randonneurs individuels comme lui.

Vous trouverez dans le présent FLASH un pouvoir à découper si vous vous trouvez dans ce dernier 

cas et  n’avez pas la possibilité de participer physiquement.

POUVOIR      Concernant l’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE de l’UDRE/EquiLiberté 79
Le samedi 11 février 2012, à la salle du Club House de l’association REVA, commune de LE PIN 

Je soussigné……………………………………Demeurant à : ……………………………………Commune……………………………………………….

Titulaire d’une carte  de l’UDRE pour l’année 2011, à titre individuel, donne pouvoir à :

M ………………………….… ……………demeurant à ………………………… ……………………………commune…………………………………….

également titulaire d’une carte de l’UDRE 2011 à titre individuel, pour me représenter à l’Assemblée Générale citée ci dessus. Il émargera les 

feuilles de présence, prendra part à tous les votes et toutes discussions et, plus généralement, fera le nécessaire pour exercer les droits de tous 

les adhérents lors d’une telle réunion.

Signature, précédée de la mention

 « Bon pour pouvoir »
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euillez établir votre chèque à l'ordre de REVA

erci de vous présenter avec cette réservation

Le Menu

Sandre au beurre blanc
Accompagné de ses petits légumes

~ ~ ~ ~ ~ 

Côte de veau à la Normande & ses 
légumes de saison

~ ~ ~ ~ ~ 

Duo de fromages sur lit de salade
~ ~ ~ ~ ~ 

Framboisier & son coulis de fruits 
rouges

~ ~ ~ ~ ~ 

Café

Vous souhaitez réserver vos places à

 la table de  : 

Nombre d'adultes:           x 23

Nombre d'enfants*:          x 12 

               TOTAL :              

* Enfants nés jusqu'en 2000 inclus.

Réservation 

au nom de

L'association des Randonneurs 

Equestre du Val d'Argent  est

heureuse de vous recevoir. 

à 19 heures
à la salle  La Libellule 
à ST AMAND S/SEVRE 

Veuillez établir votre chèque à l'ordre 
de REVA
Réservation obligatoire
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Réservation indispensable. Merci de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous complété avec son règlement à
Marie-Pierre LAPARADE . 6 rue du Poitou . 79140 CIRIERES . 05 49 81 00 04

marie-pierre.laparade@orange.fr

Toute l’équipe REVA sera

heureuse de vous accueillir

au Dîner Dansant le 11 février

à partir de 19 h

à Saint Amand sur Sèvre

Toute l’équipe REVA sera

heureuse de vous accueillir

au Dîner Dansant le 11 février

à partir de 19 h

à Saint Amand sur Sèvre
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RANDONNEE
DU VIN CHAUD

Dimanche

18 mars 2012

au départ de

PRESSIGNY

PROGRAMME

8h45 - 9h30 : Accueil Café - Brioche
12h30 : Repas chaud sur le parcours

17h00 : Crèpes et pot de l’amitié

Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer le coupon de réservation 
ci-dessous accompagné de votre règlement avant le 13 mars 2012.
Après cette date, nous ne serons pas en 
mesure de garantir les repas qui n’auront 
pas été réservés. L’inscription seule (sans 
repas) pourra néanmoins se faire sur place, 
au tarif de 7€ par personne.

Christophe FREJOUX   -   52 Les Brosses - 79350 Faye l’Abesse - 05 49 80 34 72

RESERVATION A DECOUPER ET RENVOYER AVANT LE 13 MARS 2012

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

CAVALIERS
11!/pers

MENEURS
11!/pers

VTT
11!/pers

PEDESTRES
11!/pers

ACCOMPAGN.
11!/pers

TOTAL
11! x . ....

Chèques (valant réservation) à libéller à l’ordre de
l’Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine

ORGANISÉ PAR 

MILLES
IME 

2012

CIRCUIT BALISÉ proposé aux cavaliers, meneurs, VTT 
et pédestres avec pause vin chaud* sur le parcours.

* à consommer avec modération...

Chaque cavalier ou meneur devra être 

en possession de sa carte de l’UDRE-

ÉQUILIBERTÉ, de sa Licence FFE ou autre.

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ASSOCIATION :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merci d’indiquer le nom de TOUS LES PARTICIPANTS au dos de ce bulletin

vous proposent leur 1     RANDO

dimanche 11 mars 

Meneurs . Cavaliers . Vttistes
Tarif : 5€

Une vingtaine de km pour permettre à nos montures une 
remise en jambes avant d’attaquer la saison des randos
Apéritif offert à l’arrivée. Possibilité de pique-nique sur place

Nous vous attendons tous pour passer une bonne journée !

Accueil à partir de 9h 
Départ : Elevage du Marais

Chez M et Mme Christian Rambeau
14 rue du rousseleau . 86330 Moncontour

Renseignements . Inscriptions
Paulette RAMBEAU 05 49 98 93 18

lessabotsdeladive@hotmail.fr

Les SABOTS de la DIVELes SABOTS de la DIVE

ère

le 19 février à St Loup salle communautaire (à côté de la maison familiale) de 9h30 à 17h

Plani!er   Utiliser   Partager des circuits de randonnée
Géolocalisation   Outils existants  Logiciels libres ou payants   Matériel spéci!que et usage des smartphones

Equichemin  Géoportail et autres sites internet utiles

CONTACT : Remy Guignard
05 49 09 19 90 . 06 87 49 86 23

Laissez-vous guider         sur le bon chemin !

Venir avec son pique-nique et de préférence avec carte mémoire ou clef USB
Tarif : 5"

Journée animée par des intervenants
bénévoles dont quatre référents du fonctionnement

d'EquiChemins qui partageront leur expérience
de cavaliers ou meneurs précurseurs
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le 22 avril à l’hippodrome . Châtillon/Thouet . de 9h à 18h

ATTELAGE

Découverte
Perfectionnement

CONTACTS
Bernard GIRET . 05 49 72 47 93

Journée organisée par
La Commission Attelage

animée par 

Journée organisée par
La Commission Attelage

animée par Thierry MELIQUE 

Venir avec son pique-nique 
Tarif : 5!

N°62  .  25 janvier 2012Manifestations . Activités

Le CHEMIN des PELERINS  de  la Véquière  de  SURIN  à  ROCAMADOUR

Le périple se continue du 6 au 20 mai
de SURIN à ROCAMADOUR

puis en septembre la jonction à LOURDES

Le 15 décembre, lors d’une réunion de coor-
dination en Dordogne, les tâches ont été 
réparties. Le circuit vers Rocamadour est 
divisé en 4 tronçons, charge aux Deux Sèvres 
d’établir celui jusqu'à la limite Deux-
Sèvres/Charente. Dans la réalité, le circuit 
existe et a déjà été pratiqué pour rejoindre 
le rassemblement de COGNAC en 2003. il 
reste à en faire les vérifications et trouver les 
points d’étapes adaptés.

à  partir  du  6  mai  2012



A l’occasion des 10 ans de notre fédération, le conseil d’administration d’EquiLiberté a le plaisir de vous 
inviter les 20, 21 et 22 juillet à son grand rassemblement  national dans le Lot, à GRAMAT au cœur du 
magni!que Parc Naturel Régional  des Causses du Quercy.

Chevaux et cavaliers seront accueillis sur la station des haras de Gramat sur un site de 7,5 hectares de 
prairie.  Il y a possibilité de louer des chambres d’hôtes, des gîtes,  des bungalows pour ceux qui 
renonceraient à bivouaquer sur place. L’accueil sera assuré dès le jeudi 19 après-midi. Soirée libre en 
ville ou repas sur le site sur commande. Le site sera ouvert du jeudi soir au lundi matin. 

En voici le programme (susceptible et changements de dernière minute).
Vendredi 20  Matin  Enregistrement et installation 
     Remise des infos  cartes
     Distribution des pique-niques et cartes  au petit déjeuner
   Soir  Repas traiteur
     Possibilité de visiter Rocamadour de nuit

Samedi 21  Matin  Distribution des pique-niques et des cartes au petit déjeuner
     Petit déjeuner
     Présentation de la randonnée de Rocamadour avec consignes spéci!ques
   Midi  Entre 12 et15 heures  pique-nique en bas de Rocamadour (chevaux en   
     ligne d’attache)
     Pour des raisons de sécurité les attelages repartiront ensemble avec   
     une escorte pendant que la route sera fermée à la circulation (1/2 heure)
   Soir  Apéritif
     Repas quercynois (Ambiance blues)

Dimanche 22  Matin  Distribution des pique-niques et des cartes au petit déjeuner
     Randonnée
   Après-midi Présentation des sponsors d’EquiLiberté 
     Village d’exposants avec produits  locaux

Visitez le site Internet : http://rassemblement.equiliberte.org/ 
Même s’il n’est pas vraiment complet pour l’instant, vous y trouvez déjà de précieux renseignements, entre 
autres : - circuits d’accès - circuits en boucles (en liaison avec « EquiChemins » pour vous permettre 
d’envisager une rando quelques jours avant ou après le rassemblement.
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RASSEMBLEMENT NATIONAL EQUILIBERTE 2012
20 . 21 et 22 juillet 2012
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Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs
Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

11/02/12 Assemblée générale
Dîner dansant

LE PIN
St AMAND/SEVRE

UDRE/EQUILIBERTE 79
REVA

Patrice
06 76 86 75 26

Encart p 4
Encart p 5

19/02/12
Initiation

Laissez-vous guider
sur le bon chemin

SAINT LOUP
Rémy Guignard
06 87 49 86 23

5€
Encart p 6

11/03/12 RANDO MONCONTOUR
Les Sabots
de la Dive

Paulette Rambeau
05 49 98 93 18

lessabotsdeladive@hotmail.fr

5€
Encart p 6

18/03/12
RALLYE

du VIN CHAUD
PRESSIGNY

Amicale des Cavaliers
de Gâtine

Paul Léger
05 49 94 31 59
06 28 18 26 26

29/04/12 RANDO du POISSON A préciser Les Prés Blais A préciser A préciser

06 . 07
et

08/05/12

Le CHEMIN des
PELERINS EQUESTRES

De La Véquière
de Surin

à Rocamadour

Equiliberté 79

Les Cavaliers de l'Autize

Stéphane Girardeau
06 08 27 77 73
Guy Bouillaud
06 67 56 79 48

page 7

17 . 18
et

19/08/12
HIPPORANDO

MENOMBLET
&

STANDRE/SEVRE
Le Relais du Bocage

Dominique Charron
02 51 51 71 38

dominiquecharron@sfr.fr
A préciser

20 . 21
et

22/07/12

RASSEMBLEMENT
NATIONAL           

EQUILIBERTE
GRAMAT EQUILIBERTE http://rassemblement.equiliberte.org/

Voir encart         
page 8

14/10/12 RANDO d'AUTOMNE A préciser AREC A préciser A préciser

01/09/12 RANDO des MELONS A préciser Les Prés Blais A préciser A préciser

26/08/12 RALLYE du PIN Le PIN REVA Jean Robert Souchelot
06 43 40 31 69 A préciser

09/07/12 RANDO CHATILLON/THOUET Trot Gâtinais A préciser A préciser

01/07/12 RALLYE La VAUBAILLOU RVS
Franck Bigot
05 49 80 26 44

A préciser

24/06/12 RANDO A préciser AREC A préciser A préciser

17/06/12 RALLYE de RUSSEY A préciser
Les Ecuries
de Russey

Dany
06 11 32 12 70

Geneviève
05 49 05 72 10

A préciser

03/06/12 RANDO A préciser
Les Sabots
de la Dive

Paulette Rambeau
05 49 98 93 18 A préciser

lessabotsdeladive@hotmail.fr

27/05/12 RALLYE de l'ARB LA COUDRE ARB
Jérôme Talon
05 49 72 28 41
06 88 24 50 81

11 €
Encart P 6

15€

22/04/12
Découverte

Perfectionnement
Attelage

Hippodrome
CHATILLON/THOUET Commission Attelage

Bernard Giret
05 49 72 47 93

5€
encart p 7

08/04/12
RALLYE

des PELBOIS
A préciser

Les Cavaliers
du Pays Pelbois

M-Paule Pointillart
05 49 06 99 01
06 15 44 93 08

A préciser

15/04/12 RALLYE A préciser
Les Ecuries
du Château

Guy Fournier
06 87 73 72 12
05 49 66 50 44

A préciser

UDRE/EQUILIBERTE 79

Voir encart         
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08/05/12 RALLYE de l'ACTL A préciser ACTL
Michel Huart

Norbert Chavignon
02 41 55 91 65
02 41 55 96 32

A préciser

Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

16/06/12 RANDO
MAILLE . 86

Marais Poitevin

Les Cavaliers

d'AGRIPPA

Alain Bouchet

06 18 02 15 45
A préciser

09 et
10/06/12

RALLYE
SAINT LEGER

en CHARENTE

Les Amis des Chevaux

de Saint Léger

Régis Bonneau
06 30 76 00 12

lesamisdeschevaux
desaintleger@hotmail.fr

Accueil possible
la veille

Foin et eau 
disponibles

08 . 09
et

10/06/12
TRANSLAYON A préciser Equiliberté 49 02 41 54 59 22

06 46 16 59 52
Complet

Dans le cadre des associations EquiLiberté chez nos voisins

Calendrier des Manifestations
  dans le cadre de l’UDRE/Equiliberté 79  
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Touche  pas à mon chemin ! Touche  pas à mon chemin ! 
Protéger nos chemins de randonnées … ! Une urgence

La commission chemins est à votre disposition pour tous renseignements
Rémy GUIGNARD 05 49 09 19 90 et 06 87 49 86 23 . Sébastien DROUARD 06 69 29 94 16
Jean François TIJOU 06 81 19 20 77 . Guy BOUILLAUD 05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48

Les circuits publiés sur les !ches randos sont 
protégés par la loi dans le cadre du PDIPR…
Dans le  précédent FLASH, nous vous informions de 
trois réunions d’informations au plus près des associa-
tions et adhérents, le thème principal étant “Comment 
créer des !ches randos équestres”.
Dans l’ordre suivant :
      1) Recenser l’ensemble des circuits intéressants 
selon leurs attraits, qu’ils soient touristiques, anima-
tions locales, architecturaux ou autres.
           2) Puisque la charte de création des !ches randos 
précise que les circuits ne doivent pas s’entrecouper, à 
la rigueur ils peuvent se côtoyer sur deux ou trois 
kilomètres. Une coordination des circuits est 
indispensable entre les associations pour protéger un 
maximum de chemins. (Nous avons un exemple 
malheureux sur ARDIN ou une seule !che mal placée a 
bloqué les possibilités de trois autres). 
       3) Les boucles de randos feront entre 20 et 35 km, 
leurs départs sont demandés sur un lieu public, en 
accord avec la commune. Il sera possible d’y créer un 
stationnement de 4/5 véhicules. S’il existe un gîte 
équestre, il est souhaité que ce départ n’en soit pas 
éloigné pour éventuellement donner la possibilité de 
béné!cier des prestations d’hébergement et repas.
         4) Ils ne doivent pas emprunter des routes de plus 
de 300 véhicules/jours. Toutefois des tolérances sont 
possibles jusqu’à 500 car souvent ce sont des pics 
selon des horaires précis (des heures d’embauches par 
exemple). Nous avons une carte du Conseil Général 
qui nous montre le tra!c routier de l’ensemble des 
routes du département. En cas de doute, le CG fait 
e"ectuer des comptages.
   5) L’utilisation des routes goudronnées devra 
impérativement rester inférieure à 30% du circuit 
global. Les traversées des villages ne sont pas à 
prendre en compte entre les panneaux 
d’agglomération.
         6) Les circuits doivent présenter le plus possible de 
points d’intérêts, selon le paragraphe 1 ci-dessus. La 
liste de ceux-ci est demandée pour présenter le 
dossier d’agrément de la !che rando à la commission 
du PDIPR.

         7) Après agrément de la !che par la commission, 
a!n de compléter la !che rando avant impression, il 
sera nécessaire de fournir :
       a) la création d’un texte d’accompagnement (selon 
les exemples des !ches existantes)
    b) la collaboration à la mise en place des picto-
grammes. 
Nous avons obtenu que chaque association, créatrice 
de sa !che rando, soit citée sur la plaquette de présen-
tation avec le n° de téléphone de la personne connais-
sant bien le circuit, a!n que les utilisateurs puissent 
éventuellement s’y référer si nécessaire.
Après l’acceptation de la !che et son o#cialisation, le 
balisage sera e"ectué par l’association fondatrice. Des 
aides ont été obtenues par l’UDRE a!n de pouvoir 
défrayer les associations. la Commission Chemins

Exemple de !che Rando
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Aux organisateurs
de rallyes et randonnées

En créant l’UDRE/Equiliberté 79, la coordination 
des manifestations était l’une des principales 
préoccupations. L’e"cacité a été prouvée 
rapidement. Vos organisations permettent 
d’animer vos villages tout en faisant plaisir à 
nos amis cavaliers et meneurs de randonnée 
équestre.
C’est là l’occasion de :
   - Rencontres avec d’autres passionnés de 
randonnée, l’échange d’expériences et la 
convivialité y est importante.
     - Reconnaître tous les circuits que vous avez 
fignolés, de les faire vivre afin qu’ils perdurent. 
      - Partager de bons moments avec sa monture.
    - Montrer que le tourisme équestre se porte 
bien.

Respecter la date limite d’inscription pour 
faciliter le travail des bénévoles
Détenir une carte de pratiquant de 
l’UDRE/Equiliberté 79, une licence FFE ou autres 
justificatifs d’assurances.
Chevaux de 4 ans et plus, en bon état, ferrés, 
carnet de santé avec vaccinations à jour (grippe 
obligatoire).
Pour des raisons évidentes de sécurité, la 
présence de chevaux entiers devra être signalée 
aux organisateurs.

Dans chaque manifestation organisée dans le 
cadre de l’UDRE/Equiliberté 79, ces renseigne-
ments pourront vous être demandés par 
l’organisateur.

Chaque association, non prestataire de service, 
adhérente l’UDRE/Equiliberté 79, est assurée 
par le contrat groupe d’Equiliberté, pour toutes 
ses activités liées à la randonnée équestre. Les 
individuels souhaitant organiser une manifesta-
tion, devront en faire la demande au président 
de l’UDRE/Equiliberté 79 afin d’organiser son 
mandatement lui permettant d’obtenir une 
délégation au nom de l’association 
départementale. Dans les deux cas, obligation 
vous est faite de mentionner sur vos formulaires 
d’engagement, vos documents de promontion 
et sur les lieux du départ de la manifestation : 
“Association adhérente à l’UDRE/Equiliberté 79” 
accompagnée du logo Equiliberté.

Conditions de participation
aux rallyes et randonnées

Qui couvre en assurances
vos manifestations

Commission Chemins
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onnaissez-vous le Parc Naturel Régional de La Brenne ? Tout 
à la fois si proche et si loin du pays Pelbois. A trois heures de 
route (avec vans), pays d’étangs, de brandes (bruyères) et de 
bois de petits chênes, tout le contraire du pays Pelbois, pays 

de sources, de ruisseaux et de châtaigniers. Une petite troupe de 9 
cavalières et cavaliers du Pays Pelbois est partie le jeudi de l’Ascension 
pour le découvrir pendant quatre jours. L’embarquement de tout le 
matériel et de nos chères montures s’est fait en douceur, au Relais de 
l’Hermitain où les chevaux séjournent. Nous partîmes groupés, les cinq 
vans, à l’heure prévue en direction de Poitiers, Chauvigny, Saint-Savin, le 
Blanc mais arrivâmes en ordre dispersé mais au complet (grâce aux 
téléphones portables) au gîte de La Grange de Claise entre  Saint- Michel 
en Brenne et Paulnay (Indre). Les chevaux ont vite apprécié leurs 
paddocks et les cavaliers le vaste gîte  aménagé dans un ancien 
bâtiment agricole typique ainsi que l’accueil de la propriétaire des lieux.

ette après-midi même, une guide de la maison de la 
nature nous attendait pour une visite à pied dans la 
Réserve Naturelle de Chérine. Elle nous a expliqué 
les paysages caractéristiques de la  Brenne et permis 

de découvrir quelques hôtes typiques qui ont bien voulu se 
montrer en cette chaude !n d’après-midi : pie grièche 
écorcheur, lézard vert dans les prairies, chevalier gambette, 
mouettes rieuses en plus des hérons et canards dans les 
étangs. Malheureusement, pas de cistude en vue (tortue 
aquatique protégée) emblème de la réserve.

est là que l’on apprend que l’état actuel de la Brenne est le 
résultat des choix des sociétés du passé. Les recherches 
archéologiques et historiques ont montré que deux activités 
rurales ont bouleversé l’environnement initialement boisé : 

l’activité sidérurgique de l’Antiquité jusqu’à la !n du Moyen-Âge et l’activité 
piscicole  ensuite. Cette année, le niveau d’eau très bas des étangs et les 
prairies rases est le résultat de cinq années de faible pluviosité et d’un 
printemps précoce. Les deux jours suivants nous verrons à cheval sur les 
chemins, sous un soleil sans nuage, pour des randonnées de la journée 
préparée avec le concours du Parc Naturel ; respectivement 25 Km au sud 
de Saint Michel en Brenne et 27 km au nord. L’ombre des bois est la 
bienvenue après  avoir longé prairies et étangs. Peu d’oiseaux sont visibles 
sauf les hérons et canards. Tous se protègent du soleil et de la chaleur. 
Quelques ornithologues amateurs équipés de jumelles et longue-vue 
cherchent le bon poste d’observation. Nous rencontrons beaucoup de 
fermettes isolées en ruine. Les traversées de bourgs sont calmes et sans 
problème par ce long week-end. Un sentiment de pays secret.  Samedi à la 
place du pique-nique tiré des sacoches nous nous arrêtons à la ferme 
auberge de « Plume Cane » pour une assiette du randonneur à base des 
produits de la ferme et où nous goûtons la bière et le jus de pomme local. 
De retour au gîte la rituelle course à la douche, indispensable, pour chevaux 
et cavaliers et tout le monde est prêt à repartir le lendemain. La soirée nous 
réunit autour d’un apéritif bien frais et d’un bon repas. Une mention 
particulière pour l’apéritif fait par Dany, aux cuisinières en chef (Mimi et 
Karine) et chefs rôtisseurs (Je" et Bruno).

élas, dimanche, il a fallu repartir, direction le Relais de 
l’Hermitain. Les chevaux ont retrouvé avec plaisir 
leurs prés et compagnons, démonstration de 
roulades et grands galops. Nos supporters nous 

attendaient pour partager l’apéritif et le dernier pique-nique. Et 
en!n la pluie est arrivée, pour le bonheur de tous, qui nous a 
séparés mais en nous promettant de nous retrouver pour de 
nouvelles équipées.

Marie

Recevez votre Flash Info plus rapidement
Participez ainsi aux économies de papier et d’impression en transmettant

votre adresse mail à Mary GUE qui gère le !chier des adhésions 
Elle vous le transmettra en quelques clics : m.rambeau@hotmail.fr
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N°62  .  25 janvier 2011Membres du Comité Directeur
Laurent AUDEBRAND 
Asso. Les Cavaliers de l’Autize
Le Petit Moulin 79220  XAINTRAY  
05 49 25 28 53 
(suppl. : Stéphane GIRARDEAU)
Dany  LEROY  
Association des Meneurs de RUSSEY
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT 
L’ECOLE   05 49 05 52 48 (suppl. : Léopold 
DUPUIS et Jacky CAQUINEAU
Françoise BORDIER
Assso. La Colline des Frettis
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59
Jacqueline GUERIN     
Asso. Les Randonneurs Maisoncellois
10 rue des Marronniers 79600 ASSAIS LES 
JUMEAUX  05 49 64 62 16
Franck BIGOT 
Asso. Randonneurs du Val de Sèvre
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44
(suppl. : Bruno BIGOT)
Martine LEHOUSSE 
Asso. OSIRIS
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 
06 80 18 68 60
André JARRIAU 
Asso. Cheval En Terre De Sèvre
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73
Julie DUPONT 
Asso. Les Prés Blais
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS  
06 43 47 23 21
(suppl. :  Mélanie BOUSSEREAU)
Guy FOURNIER
Asso. Les Écuries des Châteaux                  
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44
Rémy GUIGNARD   
Représentant des individuels
La Brousse 79400 AZAY LE BRULE
05 49 09 19 90
(suppl. : Philippe GARREAU)

Jennifer BONNANFANT
Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine   
Champain 79450 FENERY   05 49 64 52 55
(suppl. : Philippe BANLIER)
Marie-Paule POINTILLART 
Asso. Les Cavaliers du Pays Pelbois
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE 05 49 06 99 01
(suppl. : Jean-François TIJOU)
Mathieu BILLIER  
Asso. Loisirs Équestres CHAURAY
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   
05 49 08 02 37  (suppl. : Mickaëla et Manue 
SCHONE)
Victorien PUAUD  
Asso. AREC
8 rue des Barres 79440 COURLAY   
06 24 93 51 09 ( Suppl. : Patricia Bailleul)
 Bernard GIRET 
Asso. Randonneurs Équestres du Val d’Argent
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  
05 49 72 47 93 (suppl. : Gérard GASQUET)
René BABIAU
Asso. Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91
(suppl. : Claude PITAULT)
Joëlle BROCHARD  
Asso. des Randonneurs du Bocage
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE 
05 49 81 65 53 
(suppl. : Stéphanie TALON)
Gérard GASQUET 
Asso. Des Chevaux et des Hommes
Le Grand Bel Air  79300 NOITERRE 
09 71 58 03 88 (suppl. : Bernard GIRET)
Patrice ROBICHON  
Asso. Attelages et Cavaliers des Trois Lacs
Primavera 49360 SOMLOIRE 
(suppl. : Michel MORISSET)
Guy BOUILLAUD 
Asso. ARAC
Le Bédou 79200 GOURGE 
05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48
Jean-Claude BARRANGER 
Asso. « LeTrot Gatinais »
1 bis, La Foye, 79200 CHATILLON SUR THOUET
05 49 70 09 08

Bulletin de 
l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Direction de la publication : 
Le Comité Directeur de 
l’UDRE/EQUILIBERTE 79

Ont participé au présent FLASH : 
Les associations adhérentes

Maryse DUCROT .  Dany LEROY  
Christiane CHARGE  . Guy BOUILLAUD

Prochaine parution : 
25 mars 2012

Aux associations et randonneurs 
adhérents de l’UDRE/EquiLiberté 79

Ce bulletin est le vôtre !
Il n’a d’intérêt que si vous y participez 
en faisant parvenir  vos articles, 
comptes-rendus, annonces de 
randonnées ou rallyes,  photos, 
coups de gueule ou toute suggestion 
pouvant intéresser les cavaliers et les 
meneurs au plus tard quinze jours 
avant la date de parution. Vous 
pouvez les envoyer par mail ou par 
courrier (les photos seront scannées 
et réexpédiées). Pensez également à 
faire connaître vos manifs pour paru-
tion dans le calendrier à :

Maryse DUCROT
Le Vivier de Sanzay

79150 ARGENTON les VALLEES
06 75 08 38 09

trois.petits.tours79@orange.fr
ou à

Dany  LEROY      
29 Place du Marché 

79400 St MAIXENT L’ECOLE   
05 49 05 52 48 - 06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr  

Site UDRE/Equiliberté : 
http://ordidaniel.chez-alice.fr

Me contacter pour tarifs par mail :  Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr
                      ou Tél 06 71 63 42 38

                          LOISIR et PLAISIR assuré


