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R andonneurs et chevaux sont souvent 
au repos pendant cette saison défa-
vorable aux longues sorties avec nos 
amis équins. 

Suite à notre participation au Salon du Cheval 
d’Angers des 9, 10 et 11 novembre, nous 
faisons un bilan plutôt positif pour la communi-
cation de notre département.
Les commissions de travail de notre fédéra-
tion ont été définies, lors de notre dernier 
Conseil d’Administration, en 5 groupes : Che-
mins, Manifestations, Attelage, Communication 
et Aide à la Formation des randonneurs. 
Chaque commission définit ses objectifs, ses 
dates de réunions et fait ensuite ses proposi-
tions lors des Conseils d’Administration. 
EquiLiberté 79 a rencontré le Conseil Départe-
mental lors de la dernière réunion PDIPR (Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades 
et de randonnées). Nous avons annoncé notre 
plan de développement des circuits dans les 
Deux-Sèvres pour l’année 2019. Je rappelle 
qu’un de nos objectifs prioritaires est la création 
et la préservation de nos circuits afin de faire 
vivre le tourisme équestre et de participer à 
l’animation de notre territoire. Vous êtes tous 
des acteurs incontournables dans ce domaine, 
associations et individuels, que ce soit en 
créant et entretenant des circuits, en proposant 
des rencontres de randonneurs ou/et en partici-
pant aux nombreuses randonnées organisées 
dans notre département.  
La Virée, notre rassemblement Départemental, 
aura lieu les 30 août et 1er septembre 2019 sur 
le secteur du Cébron ou d’Airvault et sera orga-
nisée par Les Chevauchées du Thouet et 
EquiLiberté 79.

V ous trouverez dans ce Flash notre 
programme de formation pour la 
saison : podologie, topo, 
conférence sur les soins équins et 

équitation comportementale. Les dates et 
contenus sont communiqués dans ce Flash 
Info et sur notre site www.equiliberte79.com. 
Nous rappelons qu’EquiLiberté 79 propose 
une tarification très avantageuse pour ses 
adhérents.
Attention au changement de date pour l’As-
semblée Générale d’EquiLiberté 79 qui aura 
lieu le samedi 16 février à 15h, Salle Trinchot à 
Faye-L’Abbesse. Ce moment de rencontres est 
indispensable à la vie de notre fédération. Les 
randonneurs individuels, ne faisant pas partie 
d’associations deux-sévriennes, sont vivement 
invités pour ce moment d’échanges … et la fête 
sera de la partie avec un apéritif dînatoire.
Notez dès à présent les dates du 18 au 22 
juillet 2019 pour le rassemblement 
d’EquiLiberté National qui aura lieu du à 
Saint-Laurent-Médoc en Gironde. Nous avons 
la chance d’être assez proche de cette belle 
région. Si vous avez des soucis de transport je 
vous donne rendez-vous sur le site et sur 
l’application Hippn’ Go pour prendre des 
informations sur le covoiturage pour poneys et 
chevaux
http://connected-vet.com/hippngo-lapplica-
tion-de-covoiturage-pour-chevaux
Je suis à votre disposition pour toute infor-
mation. N’hésitez pas à me contacter.
Je vous souhaite de délicieuses fêtes de fin 
d’année.
 À bientôt pour notre AG et sur les chemins

Maryse Ducrot

Une fédération active 
dans les Deux-Sèvres
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Assemblée Générale
EquiLiberté 79

Samedi 16 février 2019
à 15h

Salle Trinchot à côté de la mairie

79350 Faye L’Abbesse
Nous vous attendons nombreux

Apéritif dînatoire

Lorem ipsumLA TOPOLA TOPO
Le 27 janvier2019

à Saint-Loup-Lamairé
Le 27 janvier2019

à Saint-Loup-Lamairé

Tarifs
adhérent equiliberté 79 : 5€

non-adhérent : 10€ 

contact : réservation nécessaire
06 79 93 24 05

pique-nique

tiré du sac

Topo classiqueTopo classique
Les différentes cartes, L'échelle,
Les signes conventionnels,
Le relief, L'altitude, L'orientation,
Savoir s'orienter avec la planimètrie
La boussole, comment l'utiliser.

D’un tracé au smartphoneD’un tracé au smartphone
Choix d’une rando, faire des tracés sur Openrunner,
achet du minimum de cartes IGN, 
utilisation d’applications sur smatphones 

10h . 17h10h . 17h

Lorem ipsum

24 mars2019  à Faye-L’Abbesse  salle Trinchot

Tarifs
adhérent EquiLiberté 79 : 20€
non-adhérent : 50€ 

contact : réservation nécessaire
06 75 08 38 09
trois.petits.tours79@orange.fr

pique-nique

tiré du sac

LA PODOLOGIE
ÉQUINE APPLIQUÉE

LA PODOLOGIE
ÉQUINE APPLIQUÉE

Qu’est-ce-que la podologie équine appliquée ?
Anatomie et physiologie du pied du cheval
ou comment reconnaître un pied sain
Comment prendre soin des pieds
de mon cheval au quotidien
et donc de sa santé d’un point
de vue plus général
Cas concrets  et questions diverses 

avec Céline Germon Naulet 
diplômée

en podologie
équine appliquée

10h . 17H

UN CHEVAL EN
PLEINE SANTÉ
UN CHEVAL EN
PLEINE SANTÉ

Le 31 mars 2019
à Faye L’Abbesse
salle Trinchot
10h . 17h

Tarifs
adhérent equiliberté 79 : 10€

non-adhérent : 15€ 

contact :
06 75 08 38 09
pique-nique tiré du sac

Conférence
animée par
Conférence
animée par
Martine Bormans
vétérinaire
randonneuse

heure d’été 
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Adhérer à EquiLiberté
En adhérant en ligne sur le site 
equiliberte.org, vous pouvez :

Suivre votre compte et renouveler votre 
adhésion
Vous assurer et assurer vos équidés
Régler et renouveler vos adhésions et 
assurances par carte bleue ou par chèque
(Le paiement sécurisé par carte bleue via Paypal 
est possible sans obligation de créer un compte 
Paypal)
Mettre à jour vos informations en ligne
Consulter la base documentaire d’EquiLiberté

Vous pouvez aussi adhérer par courrier.

Tarifs
Individuels sans RC : 23€
Adhésion avec RC : 30€

Adhésion association et professionnels du 
tourisme équestre : 38€

Manifestations
Aux organisateurs de rallyes et randonnées
En créant EquiLiberté 79, la coordination des manifestations était l’une des principales préoccupations. 
L’efficacité a été prouvée rapidement. Vos organisations permettent d’animer vos villages tout en 
faisant plaisir à nos ami(e)s 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.

Conditions de participation aux rallyes et randonnées
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 renseignements pourront vous être demandés par l’organisateur.

Quelle assurance pour vos manifestations ?
Chaque association, non prestataire de service, adhérente à 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 manifestation, 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 promotion et sur les lieux du départ de la manifestation :

“Association adhérente à Equiliberté 79” accompagnée du logo EquiLiberté 79.
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       Union Départementale des Randonneurs Equestres 79 

      U D R E-79 . EquiLiberté 79 
             Siège Social 1, la Catin – 79350 FAYE L’ABBESSE 

Le 26 septembre 2018 

 
CONVOCATION à L’Assemblée Générale Ordinaire 

Le samedi 16 février 2019 à 15h 
salle Trinchot à côté de la mairie 

Faye L’Abbesse . 79350 
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 

À 15h Assemblée Générale statutaire 

Ordre du jour : 
- Constatation du quorum, selon nos statuts 
- Accueil des personnalités 
- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale de février 2018 concernant l’exercice 2017 
- Rapport Moral de l’exercice 2018. Vote 
- Compte rendu financier de l’exercice 2018. Vote 
- Projets et Budget prévisionnel 2019. Vote 
- Élections statutaires 
- La parole est aux adhérents 
- Questions diverses 
- La parole est aux personnalités 
- Débat 

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  

Fait à Argentonnay, le 26 septembre 2018 Pour le Conseil d’Administration 

La Présidente Maryse Ducrot 

 
 
POUVOIR 

Je, soussigné 

................................................................................................................................................................................... 
Demeurant à 
................................................................................................................................................................................... 
Titulaire d’une carte UDRE pour 2017, à titre individuel, donne pouvoir à : 
M...................................................................................... .  
Demeurant..............................................................................................................................
........…………………………………………………………………………………………………. 
également titulaire d’une carte UDRE pour 2018, 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. 

Date, Signature, précédée de la 
mention “Bon pour pouvoir” 
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Le Groupe Chemins est actuellement composé de Bernard 
Audureau, Jean-Claude Boissinnot, Philippe Bonneau, 
André Debarre, Caroline Delafoy, Maryse Ducrot, Anaëlle 
Godet, Baptiste Richard et Jean-Robert Souchelot. Il s’est 
réuni le 18 octobre 2018.
Pour toute question relative aux chemins, envoyez un mail : 
contact-chemins@equiliberte79.com.

Les missions du groupe chemins
• Répondre à toute question concernant la création, 
le balisage, l’entretien … de circuits
• Aide à la constitution de dossiers
• Répondre à tout problème rencontré
• Informer des possibilités d’aide financière 
d’EquiLiberté 79, soit au cas par cas, soit pour 
la création et l’entretien des circuits déposés au 
PDIPR
• Communiquer les conditions de subventions 
possibles
• Groupe interlocuteur avec EquiLiberté National si 
un souci juridique est rencontré
• Conseil en balisage et gestion des plaques de 
balisage
Des formalités administratives
Une première partie de la réunion a consisté 
en une approche détaillée des formalités 
administratives nécessaires pour l’obtention de 
subventionS. 
Une Lettre d’Info sera communiquée aux 
associations pour leur rappeler de remplir les 
documents utiles afin qu’elles puissent bénéficier 
des indemnités prévues par convention.
Pour ouvrir un circuit
Le groupe Chemins est à la disposition des 
associations souhaitant créer un circuit.
Il est nécessaire de :
• Prendre contact avec les communes traversées
• Repérer les chemins communaux, sur               
"openrunner" et au cadastre, pour éviter tout 
passage sur une propriété privée
• Ne pas dépasser les 30% de goudron (règle du 
Conseil Départemental pour inscrire un circuit au 
PDIPR*)
• Faire une carte du circuit
• Prendre contact avec le groupe chemins
• Venir à une réunion du groupe chemins

Il est plus facile d’obtenir l’inscription au PDIPR* si 
le circuit bénéficie de richesses patrimoniales.
Il ne faut pas empiéter sur d’autres circuits 
existants.

Une aide financière de la part d’EquiLiberté 79 est 
possible au cas par cas pour certains problèmes 
rencontrés pour l’ouverture de chemins.

EquiLiberté national et CODEVER (notre 
partenaire) peuvent intervenir pour des conseils 
juridiques dans le cas de chemins accaparés à tort.

*PDIPR :Plan départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées

Bilan des circuits en cours
REVA : finalisé en novembre 2018.
ARB : reprise des contacts avec Robert Girault 
pour régler des soucis de petites portions 
privées ou trouver des déviations.
Chevauchées du Thouet : 3 circuits à l’étude.

Demandes au Conseil Départemental 
Mâts de départ des circuits
Évoquer la nécessité de balisage
Pour Cheval en Terre de Sèvre : circuit sur 2 
départements : 4 km en Vendée. 
Problème d’accès à certains circuits "fermés" par 
des barrières, des chicanes ou même des rochers : 
question de sécurité entre autres
Nécessité d’harmoniser les circuits entre pédestres, 
VTT, chevaux 
Rendez-vous prochain avec Jean-Paul Perrigaud 
et des membres du groupe chemins (Jean-Robert, 
Bernard, Anaëlle et Maryse, selon disponibilité).

Création d’un nouveau logo
Le groupe Chemins a souhaité la création d’un 
nouveau logo propre à EquiLiberté 79. Une 
proposition a été faite au groupe et adoptée à 
l’unanimité. Vous pouvez le découvrir en haut à 
gauche de cette page.
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DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR CONTACT

27/01/2019
Topo classique et 

"informatique" Saint-Loup-Lamairé EquiLiberté 79
     Baptiste Richard      
     06 79 93 24 05 

16/02/2019
Assemblée Générale 

EquiLiberté 79
      Faye L'Abbesse        

salle Trinchot EquiLiberté 79          06 41 81 50 09

24/03/2019 Podologie équine appliquée
      Faye L'Abbesse        

salle Trinchot EquiLiberté 79 06 75 08 38 09  
trois.petits.tours79@orange.fr

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

      Faye L'Abbesse        
salle Trinchot EquiLiberté 79 06 75 08 38 09  

trois.petits.tours79@orange.fr

07/04/2019
Equitation 

Comportementale
Centre hippique 

Genneton EquiLiberté 79 06 75 08 38 09  
trois.petits.tours79@orange.fr

13/04/2019 Rando de la Paléfrie
        La Paléfrie                  
79240 Trayes Les Cavaliers de la Paléfrie  06 03 37 11 12 

01/05/2019 Rando du Muguet à préciser Cheval en Terre de Sèvre 06 11 09 55 73

05/05/2019 Rando de Julie Gourgé Les Poneys de Julie 06 43 47 23 21 

18 & 
19/05/2019

       La Chouette Rando      
du Terroir à préciser EquiChouette

06 73 10 64 47 
equichouette@gmail.com

26/05/2019 Rando Aventure Chaudrie
Les Chevaux du Val 

d'Argent 06 13 27 75 27

09/06/2019 Rando de l'ARB à préciser
Les Randonneurs du 

Bocage 06 62 40 55 90 

16/06/2019 Rando Chevaucheurs à préciser
Les Chevauchées du 

Thouet  06 79 93 24 05 

30/06/2019 Le Courliton Courlay A.R.E.C. 06 99 81 70 29  

07/07/2019 Rando La Vaubaillou Nueil les Aubiers
      Les Randonneurs          

du Val de Sèvre 06 84 52 84 65 

13 et 
14/07/2019 Rando de Julie Mauzè-Thouarsais       Les Poneys de Julie 06 43 47 23 21

Du 18 au 
22/07/2019

Rassemblement 
EquiLiberte National

Saint-Laurent-Médoc 
Gironde

      EquilIberté 33    
EquiLiberté National 06 03 49 16 46

25/08/2019 Rallye du Pin Le Pin R.E.V.A 06 43 40 31 69

30/08 & 
01/09/2019 La Virée d'EquiLiberté 79 à préciser

Les Chevauchées du 
Thouet et EquiLiberté 79  06 79 93 24 05 

08/12/2019 La Chouette Cavale à préciser EquiChouette 06 73 10 64 47 
equichouette@gmail.com
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Le rallye du Pin . REVA
Le dimanche 26 août dernier, par une belle météo, l’association 
REVA organisait son grand rendez-vous annuel dans le cadre 
de son  27ème rallye annuel. 
Plus de 70 cavaliers, meneurs venus du département et même 
d’ailleurs, se sont donc retrouvés durant toute cette journée pour 
parcourir un tracé d’une petite trentaine de kilomètres. 

L’itinéraire variant entre des chemins creux, passages à gué, 
quelques pentes, se déroulait sur les communes du Pin, Bré-
tignolles, Nueil-Les-Aubiers, avec une halte pique-nique au Bois des 
Chèvres de cette dernière commune, halte pour marquer le pas et 
se désaltérer autant appréciée des chevaux que des cavaliers et 
meneurs.

À noter cette année 
encore sur le circuit, 
la participation de 
nouveaux participants 
installés au volant 
de leurs swincars, 
véhicules électriques 
tout terrain, véritables 
araignées méca-
niques, totalement 
silencieux, et de 
trottinettes élec-
triques aussi qui n’ont 
nullement effrayé les 
chevaux.

Comme chaque année, 
au programme à l’arrivée, 
jeux équestres faisant 
appel à l’habileté, au 
sang-froid des cavaliers 
et à la capacité à faire 
corps avec son cheval 
pour vaincre les difficultés 
sur un parcours semé 
d’embûches, en particu-
lier, le passage du mur 
d’eau que les chevaux ont 
parfois du mal à appré-
hender.
En même temps, circulait la traditionnelle bourriche associée à un 
concours pour lequel le public était invité à évaluer, aussi justement que 
possible, le nombre de grains de maïs enfermés dans un litre en verre. Il 
fallait deviner ... 3 357 grains. 
L’objectif du tourisme équestre étant, au-delà du plaisir de se balader à 
cheval, de faire la connaissance de nouvelles contrées avec toutes leurs 
composantes et aussi d’offrir des sensations fortes, l’association REVA 
a remis un lot à chaque participant, les deux  premiers étant un saut 
à l’élastique du viaduc de Coquilleau (35 mètres !!) à la Chataigneraie 
en Vendée et le second une croisière sur l’ île d’Aix via Fort Boyard avec 
ensuite tout un ensemble d’autres lots sous forme d’entrées gratuites, 
sur des sites à visiter en Deux-Sèvres ou plus loin encore.La journée, 
tradition oblige !, s’est terminée par le dîner champêtre, avec le menu 
saucisse-frites, accompagné d’un dessert, et cela dans la meilleure 
ambiance, permettant d’oublier pour certains que le lendemain, « c’était 
la reprise ». Jean-Jacques Tatin
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Bonjour,

Tout d’abord je me présente : Berlingot, poney multicartes. 
Je sais tout faire ou plutôt on me fait tout faire, tantôt che-
val d’attelage, tantôt cheval de rando, poney peluche pour 
les tout-petits, poney de balade sur les vides-greniers ou les 
fêtes d’école, tondeuse à gazon et parfois même poney de 
salon.

Maintenant je suis même devenu «poney de club», je peux 
enfin subvenir à mes besoins, ça reste de la théorie pour 
l’instant, mais je suis tellement fier de pouvoir contribuer 
directement à la retraite de mes copains que je m’applique 
encore plus. 

Même mon super copain Nougat prend son rôle très au sé-
rieux, il s’occupe des tout petits avec beaucoup d’application 
et un calme que je ne lui connaissais pas.

La dernière lubie de notre humain : me faire promener le 
père Noël à Thouars et en plus elle veut me déguiser. Vous 
imaginez la honte ? La seule chose qui me rassure c’est 
que je ne serai pas le seul, mes copains Nougat, Carambar, 
Cachou, Réglisse et les autres vont m’accompagner. Nous 
serons tous là pour la joie des plus petits et des plus grands, 
en effet Zouzou sera des nôtres pour sa première animation. 
Il ne sait pas encore à quoi s’attendre. Nous allons pouvoir 
nous moquer de lui, …

Je vous raconterai tout ça dans le prochain numéro.
À très bientôt

Les Poneys de Julie 

Rando en Deux Sèvres
http://randoendeuxsevres.fr
Un site mis en place par le 
Conseil Départemental pour 
mettre à disposition du grand 
public  :

• Des fiches rando en pdf
• Communication 

d’itinéraires équestres, 
pédestres et VTT

• Trouver sa randonnée 
avec une recherche 
multicritères : localisation, 
catégorie, durée, 
distance, thématique
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Fédération Nationale des Randonneurs Equestres EquiLiberté©   13 Rue du Vieux Moulin 79700 ST AUBIN DE BAUBIGNE 

Garanties Corporelles Facultatives (GCF)     Aucune souscription de GCF
25 € 45 € 18 € (Jeune 18 ans et moins)Option de garantie réservée aux adhérents ayant souscrit l’assurance RC Pratiquant.

 Adhésion initiale  Renouvellement d’adhésion 

Nom : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I    Prénom : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I 

Adresse : I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I 

Code postal : I…..I…..I..…I…..I…..I Ville : I…..I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I.….I…..I…..I..…I..…I…..I…..I…..I…..I…..I
Date de naissance : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I    Courriel : ……………………………………………….……………………@…………………………………………………………………………..…

Téléphone fixe : I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I  Téléphone portable: I…..I…..I..…I…..I…..I…..I…..I…..I..…I…..I

Vous êtes :   Cavalier  Meneur  Cavalier et Meneur   Sexe :      Femme    Homme

Membre d’une association :  Oui    Non  Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………… 

Relais Amis :  Oui    Non 

 
 

 

 

VOTRE ADHÉSION  (Choix obligatoire d’une formule) 

2019 Pour aider nos 
bénévoles, adhérez 

par Internet ! 
http://equiliberte.org 

Adhésion Equiliberté  

Email :  
Tél :  

 VOS ASSURANCES COMPLEMENTAIRES (Choix facultatif réservé aux adhérents ayant souscrit à une adhésion) 

Règlement à effectuer à l’ordre de « EQUILIBERTE »        
et à envoyer à l’adresse indiquée en haut de page. 

Reporter ici les 
montants 

correspondant à vos 
choix : 

Montant  
Adhésion : ………………. € 

Montant  
GCF : ………………………… € 

Montant  
RCPE : ……………….………. € 

Montant 
Total : …………………..... € 

 Possibilités d’assurances proposées par EquiLiberté© dans le cadre du contrat groupe MMA N° A 124 421 274 pour toutes les activités d’équitation et d’attelage non 
compétitive et non professionnelles. Toute fausse déclaration entraîne la nullité du contrat d’assurance et expose le fraudeur aux rigueurs des peines prévues par le code pénal
et le code des assurances.  

La souscription d’une RC pratiquant, est obligatoire pour la pratique de l’équitation et de l’attelage de loisir  notamment dans le cadre de manifestations organisées par une 
association EquiLiberté©. Les manifestations organisées par des adhérents d’EquiLiberté© assurés en RC pratiquant bénéficient de l’assurance en responsabilité civile à condition 
d'avoir l'agrément d'une association EquiLiberté© et que les différents supports publics portent la mention « Manifestation organisée dans le cadre du Mouvement national 
EquiLiberté© » (bulletins d’inscription, affiches, site internet, banderoles, etc.).  

EquiLiberté© peut être amenée à communiquer vos coordonnées à des fins promotionnelles. 

 Averti des risques liés aux activités équestres, notamment d’extérieur, j’utilise matériel et équipement 
adéquats et je déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et des conditions 
générales et particulières du contrat groupe assurance proposé par EquiLiberté, disponibles sur :
http://equiliberte.org ou sur simple demande. 
Fait à ……………………………………… le ………………………….    Signature obligatoire : 

Cadre réservé à EquiLiberté 

Date de réception bulletin et règlement :  

……………………………………. 

Les bulletins d’adhésion à EquiLiberté© sont tous propriété intellectuelle d’EquiLiberté, fournis et autorisés par le Secrétariat national sous la responsabilité de la Présidence nationale. Toutes 
modifications non autorisées constituent une falsification qui entraîne la nullité complète du bulletin (adhésion + garanties d’assurances) sous la responsabilité des auteurs desdites modifications et de 
leur diffusion auprès du public. Les associations départementales EquiLiberté peuvent diffuser des bulletins d’adhésion adaptés (logos locaux), fournis par le Secrétariat national d’EquiLiberté©. 

Dét ail des cotisations pour l’année. 
( Montant total = Adhésion + GCF + RCPE) 

Attention ! 
Votre adhésion 
et les contrats 

d’assurance 
Responsabilité 
Civile que vous 

souscrivez 
prendront fin le 

31 décembre 
2019 

à minuit 

 Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidés (RCPE). Option de garantie, réservée aux adhérents ayant souscrit « l ’adhésion » , pour les 
propriétaires ou gardiens d’équidés non professionnels couvrant les dommages causés aux tiers par l’équidé dès lors qu’il n’est pas utilisé en action 
d’équitation (Pré, paddock du soir en cours de randonnée, etc ….). Les équidés dont le n° de SIRE n’est pas mentionné sont considérés comme non identifiés 

 et non assurables. Cotisation 1er éq uidé : 25 €, puis 18 € chaque équidé suivant. Conditions jointes et consultables sur http://equiliberte.org. Fin de 
validité :  31 décembre 2019 à minuit. 

 1er cheval (25 €) : Nom du cheval et n° SIRE : …………………………………….….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 

 2e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : …………………………........….….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 

 3e  cheval (18  €) : Nom du cheval et n° SIRE : …………………............……..….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 

 4e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : …………………………………............I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 

 5e  cheval (18 €) : Nom du cheval et n° SIRE : ……………………………. .....…….....I…...I.…..I.…..I.…..I.…..I..….I.…..I.…..I..….I 

  

 Adhésion adulte sans assurance + de 18 ans 
  RC (Assurance Responsabilité civile) pratiquant adulte + de 18 ans

   Adhésion jeune sans assurance 18 ans et moins
     RC (Assurance Responsabilité civile) pratiquant jeune de 18 ans et moins

Montant

23,00 €
  7,00 €  

15,00 €
  6,00 €

 

 

 
 

Brigitte HORDE
4 La Sorinière Vieille

Beaulieu-sous-Bressuire
79300 Bressuire

79

b.horde@equiliberte.org
06 41 81 50 09
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annoncesannonces
N°103

novembre 2018

Joyeuses fêtes
Belle et bonne
année équestre

Dor-Vincent GULIAN
La Chalandonnière . 79240 LARGEASSE
05 49 65 16 33 . 06 42 35 97 11
Bonjour, je suis maréchal-ferrant, je suis handicapé et donc un peu 
lent mais très précis. Je travaille dans le respect des chevaux.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question.
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Conseil d’administrationConseil d’administration
N°103

novembre 2018

12

Tous les Flash Info Rando
sont consultables sur notre site

equiliberte79.com
Pour le recevoir en direct

il vous suffit de communiquer
votre adresse mail à :

adhésion@equiliberte79.com
Il est aussi disponible uniquement
sur abonnement en version papier

Flash Info Rando
Direction de la publication :

Maryse Ducrot
Ont participé au présent Flash :

Les associations adhérentes
Maryse Ducrot - Christiane Chargé

Mireille Ronné - Dany Leroy

Bulletin bimestriel
Aux associations et randonneurs 

adhérents d’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 15 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 du Flash et du site à :

Maryse DUCROT
06 75 08 38 09

trois.petits.tours79@orange.fr
Dany LEROY
06 11 32 12 70

dany.ken@worldonline.fr

Amicale des  Cavaliers
et Meneurs de Gâtine
Fabienne FREJOUX
06 23 13 10 36
Christophe Fréjoux
06 44 71 03 94
Jean-François TIJOU 
06 81 19 20 77

AREC
Pauline Brémand
06 30 84 92 84 
Magali PINEAU
06 79 37 98 26

Cheval En Terre De Sèvre
André JARRIAU 
06 11 09 55 73

EquiChouette
Léa POISSON
06 73 10 64 47

EquiLiberté 86
Paulette RAMBEAU
06 18 80 19 58

Les Cavaliers de l’Autize
Marina DISCEPOLI
07 82 42 47 73
Stéphane MICHEL

Les Cavaliers de la Paléfrie
Pascale DUJOUR
06 03 37 11 12

Les Cavaliers du Pays
Pelebois
Axelle LEROUX
06 74 05 17 82
Laure POINTILLARD
06 87 54 74 33

Les Cavaliers Randonneurs
de la Trémoïlle
René BABIAU
05 49 67 84 91

Les Chevauchées du Thouet
Baptiste RICHARD
05 49 64 91 32
Rémi BERNIER

05 49 67 69 72

Les Chevaux du Val d’Argent
Cédric ROCHETEAU
06 26 97 60 58
Aline ROCHETEAU
06 13 27 75 27

Les Meneurs de Russey
Claude GABARD
06 16 21 14 53
Dany LEROY
06 11 32 12 70

Les Randonneurs du Bocage
Stéphanie TALON
07 71 01 33 96
Anaëlle GODET 
06 62 40 55 90

Les Randonneurs du Val
de Sèvre
Franck BIGOT
06 13 20 73 21
Patrice LANDREAU
06 31 43 90 18

Les Randonneurs Équestres
du Val d’Argent
Jean-Robert SOUCHELOT
06 43 40 31 69
Bernard GIRET
06 85 66 55 84

Représentants des individuels
Daniel DUBOIS
06 78 62 51 78
PHILIPPE HORDÉ 
07 87 41 66 93

Professionnelle adhérente
Les Poneys de Julie
Julie DUPONT
06 43 47 23 21


