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Le mot du Président
a saison d’hiver est propice aux journées 
d’initiations et perfectionnements des 
randonneurs et de nos chevaux. Vous 
remarquerez sur le calendrier que des 

journées ont été programmées. N’hésitez pas venir 
participer, l’échange d’expériences est toujours très 
intéressant.

Notre calendrier des manifestations 2013 commence 
à s’étoffer sérieusement, quelques dates restent à 
réserver. Nos Assemblées Générales ordinaire et 
extraordinaire sont prévues le 9 février prochain. 
Retenez cette date pour vous joindre à toute l’équipe 
du Comité Directeur, les présidents d’associations et 
bénévoles. Sans oublier la soirée conviviale prévue 
à OIRON et organisée par notre toute nouvelle (mais 
dynamique…) association Les Sabots de la Dive.

La relève du président par intérim : notre AG sera 
l’occasion de faire le point des candidatures.  Lors du 
dernier CD, il  a été décidé de rencontrer toutes les 
associations d’ici l’AG. Plus de détails dans l’article 
sur ce sujet dans le présent FLASH. 

Vous remarquerez dans le présent FLASH, 
l’évolution des textes qui nous permettent  
d’échapper aux déclarations de nos rallyes et randos 
en Préfecture. Seuls quelques cas resteront dans 
cette obligation. 

’équipe des bénévoles de l’association 
La Marche au Trot s’active pour la mise 
en place du rassemblement national 
EquiLiberté à La Souterraine, en 

Creuse. Une première présentation nous a été 
transmise.
La proximité de ce rassemblement intéressera 
certainement les randonneurs des Deux-Sèvres. 
Réservez vos dates de vacances.

N’oubliez pas de renouveler votre carte EquiLiberté 
avant la fin de l’année. Vous trouverez ci-joint un 
bulletin d’adhésion 2013. Vous pouvez aussi 
l’imprimer en allant sur le site www.EquiLiberté.org

Au risque de me répéter, si nous voulons 
représenter un poids dans notre pratique face aux 
transformations de la ruralité et aux restrictions en 
tout genre, considérons que nous avons tous une 
mission de recrutement des randonneurs à venir 
rejoindre notre grande famille de randonneurs 
associatifs à EquiLiberté. C’est le moment d’en 
parler à vos voisins et amis et de leur remettre 
éventuellement un bulletin d’adhésion 2013. 

A cheval ou en famille, je vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

Avec toute mon amitié
Guy 
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  du 09 novembre 2012

Commission Manifestations 
Nous avons établi le calendrier des manifestations 2013 présenté 
dans le présent FLASH. Quelques dates sont encore disponibles.
La Virée d’EquiLiberté 79 pour 2013 est fixée les 7 et 8/09/2013. 
Raynal nous apporte les précisions. Nous disposerons des 
sanitaires et emplacements du camping. Un pré sera à disposi-
tion face au camping pour les chevaux avec foin et eau sur place 
apportés par l’agriculteur fils du maire. Un contact est en cours 
pour les repas au restaurant sur place. Nous acceptons la propo-
sition Raynal (Rando cheval boutique) pour sponsoriser divers 
accessoires nécessaires à  La Virée d’EquiLiberté 79. En contre 
partie, son logo figurera avec celui d’EquiLiberté 79 sur divers 
supports : flyers et petits panneaux de fléchage pour baliser les 
circuits.
Les randos sous la pluie : l’AREC et les Loustiks ont été dans 
l’obligation de revoir leurs programmes.

Le rassemblement national 2013 à la Souterraine aura lieu les 
19, 20 et 21 juillet 2013. Plus de détails à l’AG de SARAN, à suivre….

Déclarations de manifestation en préfecture  : des textes 
datant d’août dernier précisent que dans notre cas nous ne 
sommes plus dans l’obligation de déclarer nos randonnées 
découvertes. Il reste toutefois certaines conditions : Moins de 25 
sur la voie publique dans un même lieu. Prévenir les maires des 
communes traversées. Avoir une assurance RC (ex. associations 
adhérentes d’EquiLiberté).

CARTE EQUILIBERTE 2013
Mary GUE continue d’être en charge des adhésions 2013. Elle enregis-
tre les demandes sur Internet. Le circuit de délivrance des cartes est 
nettement plus simple cette année et les cartes délivrées sont beau-
coup plus rapidement.

UN PRESIDENT INTERIMAIRE POUR 2013
Il serait judicieux de profiter de l’année 2013 pour faire un 
changement progressif… une sorte de coprésidence ou autre 
forme. Il nous reste 2 mois pour trouver une solution à l’AG. Notre 
association est maintenant structurée avec 4 commissions, répar-
tissant le fonctionnement sur plusieurs responsables d’équipes. Sur 
proposition de Bernard, Guy établi un tableau des différentes 
missions et interventions de l’EquiLiberté 79 dans le but de moti-
ver des candidatures au poste de président. Ce tableau, 
comprenant la répartition des tâches entre commissions et 
membres du Bureau, sera présenté aux associations.  
ASSEMBLEE GENERALE EQUILIBERTE à SARAN LE 24/11
Un siège au Conseil d’Administration est disponible pour Equi-
Liberté 79. Une réunion des associations départementales est 
prévue à 18 h la veille dans les mêmes locaux. Paul Leger,  prési-
dent de l’Amicale et Guy ont prévu d’y participer, il reste des 
places dans la voiture de Guy.

Prochaine réunion du Comité Directeur vendredi 04/01/2013 
La secrétaire de séance Jennifer BONNENFANT

Le président Guy BOUILLAUD

Etaient présents : 12 délégués et suppléants des associa-
tions, 1 délégué des individuels, 4 pratiquants adhérents.

ASSEMBLEE GENERALE et DÎNER DANSANT
Les Sabots de la Dive ont bien voulu se charger de cette journée 
du 9 février 2013.
L’assemblée Générale est prévue à la mairie de Moncontour (salle 
prêtée par la municipalité). 
Une réunion des membres du bureau est prévue le 18.01.13 pour 
caler le déroulement administratif  de l’AG. L’invitation officielle à l’AG 
sera incorporée au prochain FLASH, respect des statuts et économie 
de courrier obligent. Les commissions présenteront leurs activités 
ainsi que quatre associations.
Une AG Extraordinaire fera suite à l’AG, afin de modifier les 
statuts dans le but d’ouvrir plus de possibilités pour devenir mem-
bres du CD et par conséquence ouvrir des possibilités d’éligibilité. 
Nous proposerons donc un délégué par tranche de 15 adhérents 
par associations, ou pour les individuels. La modification des 
statuts figurera comme il se doit, dans la convocation de l’AGE. 
Le Dîner Dansant  aura lieu à la salle de OIRON sur le thème “les 
états unis” avec un menu à 23€ pour les adultes et 10€ pour les 
enfants. Date butoir pour les réservations : le 26 janvier 2013. La salle 
présente un maximum de 300 places. Le vin d’honneur suivant l’AG 
sera offert par EquiLiberté 79.

LES COMMISSIONS
Commission Communication
Il n’y a plus que quelques détails à régler pour l’édition des 
Kakémonos et banderoles des manifestations. Une réunion 
est programmée le 22.11 chez Guy. Diverses petites mises au 
point concernant les fabrications et éditions des articles à 
publier dans le FLASH.
Commission Chemins
Guy a participé à la mise en place du premier mas de départ 
sur le circuit balisé «La perte en rivière souterraine». Une 
quinzaine de randonneurs des associations du nord du 
département ont répondu à l’invitation du CG pour 
l’inauguration de la voie verte Bressuire/Nueil. Un courrier sera 
transmis par le président car nous sommes bloqués pour 
l’application du nouveau balisage. Rémy a participé à 
l’avancement d’un projet de fiche rando avec la famille DECOU. 
Deux journées d’initiation et de perfectionnement concernant la 
lecture et la pratique des circuits : une en décembre à Moncon-
tour basé principalement sur l’utilisation de la carte et la bous-
sole avec liaison aux nouveaux procédés informatiques. La 
seconde, comme en 2012 sera destinée plus particulièrement 
à la gestion des fichiers gpx sur les ordinateurs, GPS, I phone, 
etc. Une sorte de mise en commun des expériences des 
randonneurs précurseurs en la matière.
Commission Attelage 
N’ayant plus de nouvelles de la Filière Equidés, nous 
décidons de solliciter une aide afin d’organiser une journée 
d’initiation perfectionnement des meneurs. Les tarifs de participa-
tion pourraient, si nous n’avons pas d’aide, approcher les 20 € par 
équipage, le complément étant pris en charge par EquiLiberté 79.
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Lecture des cartes IGN avec pratique sur des difficultés de terrain
Utilisation simplifiée de la boussole en rando

Liaison avec l’arrivée des circuits sur fichiers informatiques
Utilisation des GPS et autres procédés pour se diriger

initiation . perfectionnement 
dimanche 9 décembre

à Moncontour

Journée TOPOJournée TOPO

avec plusieurs intervenants bénévoles

organisation Les Sabots de la Dive Contact : Paulette 06 18 80 19 58

 

La relève de votre président par intérim
L’année 2013 doit nous permettre une transition

Début 2011, faute de candidatures, il fallait trouver une solution pour que notre association départementale 
ne s’éteigne pas, j’ai accepté d’assurer une présidence par intérim. L’année 2013 doit nous permettre une 
transition afin de favoriser la mise en place d’un successeur. La forme reste à définir. 
La fonction de président repose maintenant sur 
une équipe.
Conscient de la difficulté de trouver un candidat(e) tel 
qu’était présenté le poste jusque-là, avec le Comité Directeur 
nous avons mis en place une répartition des tâches rendant 
beaucoup plus facile le passage des fonctions.
Depuis un peu plus d’un an, notre organisation ne fonc-
tionne pas uniquement autour du président, mais autour 
d’une équipe constituée comme suit :
Quatre commissions ont été mises en place et fonctionnent :
Attelage avec Bernard GIRET référent et son équipe : Julie , René, 
Bruno, Gérard N, Guy Fournier, Guy B,Jacky Caquineau et Léo D 
Communication avec Maryse DUCROT référent et son équipe :  
Dany, Christiane, Rémy,  Jean François,  Bernard Giret, Guy B . 
Chemins avec Rémy GUIGNARD  référent et son équipe :  
Bastien Drouard, Jean Fr Tijou, Guy B
Manifestations avec Mathieu BILLIER référent et son équipe :   
Guy et Victorien

Les Adhésions sont assurées par Mary GUE qui a succédé à 
Séverine Ménardeau en 2012.

Chaque réunion de Comité Directeur est organisée en 
réunion avec les 5 membres du Bureau.

Nous recherchons un ou plusieurs candidats

Toutes les solutions sont envisageables pour faciliter le 
passage des fonctions en douceur.

Exemples : 
Une coprésidence de deux personnes préférant se 
partager la fonction ou pour un an avec le président sortant. 

En qualité de vice-président(e) pour un an afin de prendre 
progressivement les fonctions. 

En qualité de président(e) avec ou sans le président 
sortant en vice-président.

Vous avez une expérience de la randonnée 
équestre, vous aimez le contact et avez envie 
d’apporter votre contribution au soutien de notre 
discipline. N’hésitez pas à m’appeler, ou si vous le 
préférez, contactez un membre du Bureau

A bientôt j’espère.
Amicalement

Guy BOUILLAUD



Union Départementale des Randonneurs Equestres 79
U D R E-79
Siège Social chez son Président 2, le Bédou – 79200 GOURGE
         Le 25 novembre 2012
   Aux associations adhérentes de l’UDRE/EquiLiberté -79
   A tous les randonneurs adhérents titulaires de cartes de pratiquants UDRE-EquiLiberté 79

CONVOCATION à L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le samedi 9 février 2013 à la mairie de Moncontour  86330

Amis Randonneurs,
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 2012, concernant l’exercice 2011.
 - Rapport Moral et approbation de l’exercice 2012
 - Rapport des activités et approbation de l’exercice 2012
 - Compte rendu financier de l’exercice 2012, budget prévisionnel 2013, approbations 
 - 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 est renouvelé pour régulariser la situation. 

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

Son but étant de modifier nos statuts afin de faciliter l’accès au  Comité Directeur :

Note concernant la représentativité de chacun lors de nos Assemblées Générales selon les statuts. Chaque titulaire d’une adhésion, justifiée 
par sa carte EquiLiberté, a 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

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE sera suivie d’une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Article 8, Comité Directeur  actuellement
L’ U D R E est administrée par un comité directeur composé d’un représent-
ant par association affiliée, et d’une personne pour le collège des pratiquants 
individuels.    
Le comité directeur est investi des ……….Etc…. 

Proposition de modification de cet article 8
L’ U D R E est administrée par un comité directeur composé d’un ou plusieurs  
représentants par association affiliée, selon les conditions suivantes : 
Un délégué par tranche de 15 titulaires de la carte EquiLiberté (ex : Jusqu'à 
15 titulaires de cartes = 1 délégué, chaque tranche de 15 supplémentaires  = 
1  délégué, )
Egalement pour le collège des pratiquants individuels : 1 délégué par tranche 
de 15 titulaire de cartes EquiLiberté, selon les mêmes calculs que les 
représentations des associations ci-dessus. .    
Le comité directeur est investi des ….Etc…

POUVOIR Concernant  les ASSEMBLEE GENERALES  ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE de l’UDRE/EquiLiberté 79
Le samedi 9 février 2013, à la mairie de Moncontour 86330
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Fait à Gourgé le 25 novembre 2012 
Pour le Comité Directeur

Le Président  Guy BOUILLAUD

Je soussigné ......................................................................................................................................................................................
Demeurant à ......................................................................................................................................................................................
Titulaire d’une carte UDRE pour 2012, à titre individuel, donne pouvoir à ........................................................................................
M ..................................................................................... demeurant à .............................................................................................
également titulaire d’une carte UDRE pour 2012, 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 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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Est-ce que vous êtes
au courant ?

Samedi 9 Février
à la SALLE des FETES à OIRON

Apéritif offert
Menu SURPRISE !!!

Tarif
(boisson non comprise)

Adultes : 23 €
Enfants : 10 €

Repas
à partir de 20h

Réservations au plus tard  le 26 janvier au 06 62 70 46 90

Il paraît que l’association
Les SABOTS de la DIVE

organise le DÎNER DANSANT
d’EquiLiberté 79
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Grande Première
dans le beau département

de CREUSE

Parrainé par EquiLiberté

Organisé par
La MARCHE au TROT

            LE GRAND ESCADRON
Une manifestation  ouverte à tous 
sans aucune distinction 
d’appartenance, à condition d’être 
titulaire d’une assurance Respon-
sabilité Civile spécifique à l’activité 
équestre pratiquée.
Elle est aimablement accueillie 
par  la ville de LA SOUTERRAINE

DECOUVRIR LA CREUSE
Cette manifestation consiste à 
faire découvrir la Creuse par des 
circuits balisés. Environ 500 cava-
liers et meneurs avec leur famille 
sont attendus de  toutes la  France.  
A cette occasion, les randonneurs 
pourront découvrir la Creuse dans  
sa partie Ouest.

LA MARCHE AU TROT à  LIZIERES 
Une association de tourisme 
équestre composée de cavaliers et 
meneurs de tous âges, créée en 
2004 et affiliée à EquiLiberté. 
LA MARCHE comme l’ancienne 
province. AU TROT, parce que  
cette allure est la plus demandée 
aux équidés lors des randonnées.

Plus de renseignements sur www.equiliberte.org et dans le prochain Flash
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à l’étang
du Bois Pouvreau
MENIGOUTEMENIGOUTE

7 et 8 septembre 2013

Guy : 05 49 69 86 49 . 06 67 56 79 48
Mathieu : 05 49 08 02 37
Raynal : 06 12 03 57 54
http://equiliberte79.equiliberte.org

Partenaire de la ViréeLa Virée
d’EquiLiberté 79d’EquiLiberté 79

La carte de pratiquant EquiLiberté 2013
Votre carte EquiLiberté est valable jusqu’au 31/12/2013

N’oubliez pas d’en effectuer le renouvellement avant cette date
pour éviter une rupture de votre couverture d’assurance RC
Un bulletin d’adhésion est joint à ce Flash Info Rando
Vous le trouverez également sur le site equiliberte.org

et pourrez l’imprimer
Retour de votre carte sous 8/10 jours

par fichier imprimable avec votre adresse mail
ou par courrier postal

Pour les nouveaux adhérents
Les derniers mois 2012 sont offerts

La carte 2013 est valable dès maintenant
Merci de faire passer l’info autour de vous

Mary GUE en charge des adhésions :  05 49 63 74 14 et 06 62 70 46 90
Guy BOUILLAUD . 05 49 69 86 49 et 06 67 56 79 48
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Les déclarations des rallyes et randos de nos associations
est maintenue uniquement pour des cas exceptionnels

La réglementation évolue, un nouveau décret (2012-312), datant du 5 mars 2012, est applicable 
depuis le 5 juin, il fixe les modalités de déclarations des manifestations sportives. 

Toutefois, nous constatons dans son paragraphe 3 de 
son article R. 331-6 qu’une exception nous intéresse 
particulièrement et nous justifie que nous n’entrons 
pas dans le cadre des manifs sportives. Voici sa copie 
dans l’encadré ci-dessous:

Après avoir pris confirmation de la Sous Préfecture 
de Bressuire, nous pouvons résumer:  

       Nos activités de rallyes et randos ne sont pas consi-
dérées comme des manifestations sportives puisque 
nos manifestations sont organisées afin que les 
participants puissent respecter le code de la route et 
qu’il n’y a aucune notion de classements liée à la 
vitesse. 

 “Sont toutefois soumises à déclaration les 
manifestations sportives visées au précédent 
alinéa prévoyant la circulation groupée, en un 
point déterminé de la voie publique ou de ses 
dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 
50 cycles ou autres véhicules ou engins non 
motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres 

animaux.” 

    Dans presque tous les cas, nous n’aurons aucune 
difficulté à nous organiser pour rester en dessous du 
seuil de 25 chevaux prévu ci-dessus et ainsi éviter la 
déclaration d’une manifestation sportive.

       Dans les exceptions que nous pourrions rencontrer, 
il est probable que nous y retrouverons les défilés sur 
la voie publique de plus de 25 chevaux.

Quelques formalités, beaucoup plus simples, 
restent toutefois à faire :

   Il est indispensable de prévenir les communes 
traversées avec le tracé de votre circuit, cela évitera 
des éventuels doublons de manifestations sur les 
mêmes chemins. (Ce sera peut-être aussi l’occasion de 
préciser que nous avons grand plaisir à animer nos 
villages avec les sabots de nos  chevaux)

        L’association organisatrice doit être titulaire d’une 
assurance RC d’organisateur (les assos peuvent obte-
nir une attestation d’assurance justifiant de leur 
couverture en RC, vues leurs adhésions à EquiLiberté).
Ces informations restent à confirmer une seconde fois 
avec la préfecture.

Suite dans le prochain FLASH

Modification du droit de traction à compter de janvier 2013
Jusqu’à présent, on avait le droit avec le permis B (voiture) :
de tracter une remorque de moins de 750 Kg sans restriction
de tracter une remorque de plus de 750 Kg à condition que le poids en charge de la remorque (PTAC) ne dépasse pas le poids à 
vide de la voiture, et que la somme du poids en charge de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3 500Kg.
Au-delà de ces limites, il fallait passer le permis E qui n’avait aucune limite de poids de remorque.
Le décret 2011-1475 signé par le Ministère des Transports précise que, à partir du 19 janvier 2013, le 
permis B permettra :
de tracter uniquement une remorque de moins de 750 Kg sans restriction
Pour tracter plus, il faudra passer une formation auto-école de 7h qui fera obtenir le nouveau permis B96 qui permettra :
de tracter une remorque de plus de 750 Kg, à condition que la somme du poids en charge de la remorque et de la voiture ne 
dépasse pas 4 250 Kg.
Au-delà de ces limites, il faudra passer le nouveau permis BE qui permet de tracter une remorque dont le poids en 
charge ne dépasse pas 3 500 Kg.
“Le présent article se limite aux grandes lignes. Les décrets et circulaires d’application sortent actuellement, en visitant les sites internet, 
vous y trouverez plus de précisions »

Plus de commentaires sur le prochain FLASH

Des modifications concernant la traction vont intervenir au sujet du permis de conduire, soumis à la directive euro 2006/126/CE
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Dans le cadre des associations adhérentes à EquiLiberté 79
Date Manifestation Lieu Organisateur Contact Tarifs

9/12/12 Journée TOPO            
initiation perfectionnement MONCONTOUR Paulette

06 18 80 19 58 Encart page 3

9/02/13
Assemblée Générale

Dîner Dansant
MONCONTOUR           

OIRON
EquiLiberté 79

Les Sabots de la Dive 
Guy Bouillaud  06 67 56 79 48

Paulette 06 18 80 19 58
Encart page 4

3/03/13
GPX Passion

initiation nouvelles 
technologies

A préciser                         EquiLiberté 79 Rémy Guignard
06 87 49 86 23 A préciser

10/03/13 Rando A préciser                         Les Sabots de la Dive 
Paulette Rambeau

05 49 98 93 18 A préciser

17/03/13 RALLYE
du VIN CHAUD A préciser Amicale des Cavaliers

de Gâtine

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

A préciser

7/04/13 RALLYE
des PELBOIS A préciser Les Cavaliers

du Pays Pelbois
Dany 06 11 32 12 70

Jean-François 06 81 19 20 77 
Marie-Paule 05 49 06 99 01

A préciser

14/04/13 RALLYE A préciser Les Ecuries
du Château

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

A préciser

19/05/13 RANDO A préciser Les Loustiks du Vivier
05 49 98 04 69
06 83 66 52 60 A préciser

19/05/13 RALLYE de l'ARB A préciser ARB

Jérôme Talon
Justine Geairon
05 49 72 28 41
06 88 24 50 81
06 74 45 50 34

A préciser

26/05/13 RANDO A préciser Les Prés Blais
05 16 89 03 42
06 76 33 46 87 

mel14@hotmail.fr
A préciser

2/06/13 RANDO Moncontour Les Sabots de la Dive 
Paulette Rambeau

05 49 98 93 18
lessabotsdeladive@hotmail.fr

A préciser

16/06/13 RALLYE de RUSSEY A préciser Les Ecuries
de Russey

Dany
06 11 32 12 70

Geneviève
05 49 05 72 10

A préciser

7/07/13 RALLYE La VAUBAILLOU RVS Franck Bigot
05 49 80 26 44 A préciser

19, 20 &
21/07/13

Rassemblement national 
EquiLiberté La Souterraine EquiLiberté hhttp://equiliberte.org Encart page 6

25/08/13 RALLYE du PIN Le PIN REVA Jean Robert Souchelot
06 43 40 31 69 A préciser

7 & 8/09/13 La Virée                 
d'Equiliberté 79

Etang du Bois Pouvreau 
Ménigoute EquiLiberté 79 Guy : 06 67 56 79 48

Mathieu : 05 49 08 02 37

12 & 13/10/13 RANDO
de la BERNACHE CURCAY sur DIVE Les Loustiks

du Vivier
06 07 54 55 80
05 49 98 04 69 A préciser

20/10/12 RANDO d'AUTOMNE A préciser AREC
J.Y Gueret               

06 99 81 70 29 
eolienne.jyg@orange.fr

A préciser

lessabotsdeladive@hotmail.fr

les.loustksduvivier@orange.fr

EquiLiberté 79
Les Sabots de la Dive 

Encart page 7

Encart page 5
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les 13 et 14 octobre
3ème édition

es Loustiks du Vivier ont donc renouvelé 
pour la troisième fois, l’organisation du 
week-end associant randonnée et boisson 
issue de la cueillette des raisins, appelée 

communément la bernache, que certains prononcent 
ainsi : la “beurnâche”, le 13 et 14 octobre 2012.
Comme chaque année donc, au programme, chemins, 
verdure et bois, souhaités au maximum dans le tracé 
des parcours.
Le samedi, départ donné au QG des Loustiks, à Curçay-
sur-Dive, pour un parcours de 28 Kms ponctués par 
une pause gourmande à Jalnais et le temps du repas 
chez Monsieur Guepin à Germier au sein d’un hangar. 
A leur retour, les cavaliers et meneurs ont pu s’occuper
tranquillement de leur monture en attendant le repas 
du soir toujours servi par la Ferme Auberge de Basses.
Voilà… !
C’est fini !!!
Oui … alors les plus attentifs noteront qu’il manque le 
récit d’une journée pour un week-end comptant deux 
jours. De plus, ceux qui étaient présents remarqueront 
aussi qu’il manque certains éléments à cet exposé. 
Très bien, je ne voulais pas en parler mais….

n effet, dame nature n’a pas été très concil-
iante cette année et, en plus de la bernache, 
nos randonneurs les plus chevronnés ont 
aussi été arrosés par la pluie. Le samedi, 

quelques averses ont “légèrement” mouillé tous les 
participants. Mais c’est le dimanche que les nuages 
nous ont le plus inondé, au point de ne permettre 
aucune sortie à cheval, à pieds, ou en vélo. Qu’à cela ne 
tienne, après 15 cafés et beaucoup de grignotage (ben 
oui, il fallait bien patienter dans l’éventuel espoir d’une 
possibilité de départ !!), c’est en véhicule motorisé que
les bénévoles ont conduit les présents à la pause du 
parcours initialement prévu. Dégustation et visite 
d’une cave (celle de Monsieur Renard, viticulteur à 
Bessé) avant de revenir pour le repas avec des fouées 
au menu.
Qui a pensé “ben ils ont fait que boire et manger, en 
fait, ce jour-là” ?
C’est faux, il y a eu beaucoup de “papotage” et 
d’échanges aussi, même sous un hangar, une cave, des 
bâches et un peu d’humidité. C’est un peu ça aussi, la 
rando de la Bernache, de la bonne humeur et de la 
convivialité, peu importe les caprices du temps.

vant de vous aventurer sur le prochain article de cette page, nous tenions à remercier tous les 
participants…pardon, les courageux qu’ils soient venus une ou deux journées et les maires qui ont accepté 
que les parcours de randonnée traversent leur commune. Merci à ceux qui étaient inscrits, n'ont pu venir mais 
ont tenu leur engagement financier !!

Pour information et avant de vraiment vous quitter, nous tenions à vous informer que la prochaine rando de la Bernache 
sera l’occasion pour l’association de fêter ses 10 ans. Eh oui !!

Loustikement vôtre !!
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Petites Annonces

Vends hongre ONC
isabelle . 12 ans . environ 1m58
Mère selle français . Père espagnol

Cheval ayant beaucoup d’expérience en randonnée, dominant, avec de l’allant, très agréable monté seul

Afin de communiquer
nos activités

le plus largement possible

Nous recherchons un(e) bénévole
pour créer et animer une page Facebook  

Infos et candidatures : 
guy.bouillaud@orange.fr 

05 49 69 86 49  . 06 67 56 79 48

1800€
Peut être essayé sur place

Ne partira que dans bonne maison

Joel BONNANFANT
06 17 42 31 82

ou
joel.bonnanfant@sfr.fr

Me contacter pour tarifs par mail
Bernard Mélanie - melhend@hotmail.fr

Tél 06 71 63 42 38
 LOISIR et PLAISIR assurés
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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 fichier des adhésions

m.rambeau@hotmail.fr  
Elle vous le transmettra en un clic

Les Meneurs de RUSSEY
Dany LEROY Sup. Léopold DUPUIS . Jacky CAQUINEAU 
29 Place du Marché 79400 St MAIXENT 
L’ECOLE   05 49 05 52 48 

Les Prés Blais
Julie DUPONT Sup.  Mélanie BOUSSEREAU
Clossais Fontenay 79100 MAUZE THOUARSAIS  
06 43 47 23 21

Les Randonneurs du Bocage
Joëlle BROCHARD   Sup. Stéphanie TALON
7 cité du Rabaly 79150 ST AUBIN DE BAUBIGNE
05 49 81 65 53

Les Randonneurs du Val de Sèvre
Franck BIGOT Sup. Bruno BIGOT
10 rue des Moulins 79150 ST CLEMENTIN   
05 49 80 26 44  

Les Randonneurs Équestres du Val d’Argent
Bernard GIRET Sup. Gérard GASQUET
La Catin 79250 FAYE L’ABESSE  
05 49 72 47 93 

Les Randonneurs Maisoncellois
Jacqueline GUERIN
10 rue des Marronniers 79600 ASSAIS LES 
JUMEAUX  05 49 64 62 16

Les Sabots de la Dive
Vanessa TOURAINE  Sup. Mary GUE . Emilie RIGAULT
14 rue du Rousseleau 86330 MONCONTOUR
lessabotsdeladive@hotmail.fr

LeTrot Gatinais
Jean-Claude BARRANGER
1 bis, La Foye, 79200 CHATILLON SUR THOUET
05 49 70 09 08

Loisirs Équestres CHAURAY
Mathieu BILLIER  Sup. Mickaëla . Manue 
SCHONE 
167 rue de la Vallée 79180 CHAURAY   
05 49 08 02 37 

OSIRIS
Martine LEHOUSSE
Champigny 79290 ARGENTON L’EGLISE 
06 80 18 68 60 

Représentant des individuels
Rémy GUIGNARD  Sup.  Philippe GARREAU
La Brousse 79400 AZAY LE BRULE
05 49 09 19 90

Amicale des  Cavaliers et Meneurs de Gâtine
Jennifer BONNANFANT Sup. Philippe BANLIER
Champain 79450 FENERY
05 49 64 52 55

ARAC
Guy BOUILLAUD 
Le Bédou 79200 GOURGE 
05 49 69 86 49  .  06 67 56 79 48

AREC
Victorien PUAUD Sup. Jean-Yves GUERET
33 rue Bois Martin 79440 COURLAY   
06 06 76 15 88 

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
Les Landes 79320 CHANTELOUP   
06 11 09 55 73

Des Chevaux et des Hommes
Gérard GASQUET Sup. Bernard GIRET
Le Grand Bel Air  79300 NOITERRE 
09 71 58 03 88 

La Colline des Frettis
Françoise BORDIER
124 rue de la Thibie 85420 OULMES  
06 08 43 42 59

Le Relais du Bocage
Henry BERTHELOT Sup. Dominique CHARRON
La Billetière de 85700 MENOMBLET  
giteberthelothenri@orange.fr 

Les Cavaliers de l’Autize
Laurent AUDEBRAND Sup. Stéphane GIRARDEAU
Le Petit Moulin 79220  XAINTRAY  
05 49 25 28 53

Les Cavaliers du Pays Pelbois
Marie-Paule POINTILLART Sup.  Jean-François 
TIJOU
Bois Pineau 79800 SOUVIGNE
05 49 06 99 01

Les Cavaliers Randonneurs de la Trémoïlle
René BABIAU Sup. Claude PITAULT
81, rue du Dr Basset 
79100 SAINTE VERGE  05 49 67 84 91

Les Écuries des Châteaux
Guy FOURNIER                  
1 rue du Pineau  79100 THOUARS  
05 49 66 50 44 

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 janvier 2013

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 randon-
nées 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 parution 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 Equiliberté 79 : 
http://equiliberte79.equiliberte.org

INFO aux SURFEURS
visitez le site Internet d’Equiliberté 79

http://equiliberte79.equiliberte.org
Vos impressions, votre participation

seront les bienvenues pour le faire vivre




