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N°9 décembre 2012

Les Brèves
d’EquiLiberté 49
Au cours de 2013, nos bénévoles seront de
nouveau sollicités pour les grands rendezvous
que
sont
la
Translayon
et
Rand'Aubance.

Le mot du Président
La saison de randonnées 2012 s'achève. Ce
fut une année extrêmement chargée et le
calendrier 2013 n'a rien à envier à celui de
2012.
La Translayon les 7, 8 et 9 juin suivie de la
Rand'Aubance les 28-29 et 30 juin et du
rassemblement national Equiliberté à La
Souterraine les 19,20 et 21 juillet, seront
pour Equiliberté 49 les moments forts de la
prochaine saison.
Le calendrier des manifestations vient d'être
mis à jour sur notre nouveau site:
http://www.equiliberte49.fr
Voir aussi le calendrier de nos voisins.
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion
à Equiliberté avant la fin de l'année. Vous
pouvez dès maintenant le faire par Internet,
mais aussi par le biais du bulletin ci-joint ou
encore en l'imprimant en allant sur le site
www.equiliberte.org
Notre assemblée générale aura lieu aux
Cerqueux le 8 février prochain et je compte
sur votre participation.
En 2013 Equiliberté 49 s'engage à déposer
sur « Equichemins », pas moins d'une
dizaine de nouveaux circuits, offrant ainsi
de nouvelles et nombreuses possibilités de
randonner dans notre département.
Nos voisins du 72 et du 85 qui adhéraient
depuis plusieurs années à Equiliberté 49,
sont en passe de se structurer au niveau de
leurs départements respectifs, nous leur
souhaitons courage et réussite.

Enfin, bien que notre comité directeur se
soit étoffé ces dernières années, vous serez
les bienvenus pour apporter vos idées et
réflexions à notre fédération dont la tâche
reste immense.
Je vous souhaite à toutes et tous de très
bonnes fêtes de fin d'année

Michel HUART

_____________________

Sommaire
Le mot du Président ………………………………..……..page 1
Réunion du Comité Directeur………………..………… page 2
Réunion du C D (suite)………..…..……………………… page 3
Réunion du Comité Directeur………………..………… page 4
Rassemblement de Vihiers ...…..……………………… page 5
Sorties de l’ACB ….………………………….………………page 6
Calendrier des manifestations .………....................page 7

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Fédération Départementale des Randonneurs Equestres du Maine et Loire
http://fdre49.equiliberte.fr

Page n° 2

Les Brèves d’EquiLiberté 49, bulletin d’information semestriel des associations et adhérents
_____________________________________________________________________________________

Réunion du Comité Directeur
du 7 septembre 2012
Présents : Michel Huart (Président), Bernard
Dupuis (Vice–Président), Jean-Michel
Guillemet (Secrétaire), Michel Bazin
(Trésorier), Marc Cluzel, Loïc Chargé, Lionel
Bretaudeau et Emmanuelle Sabin.
Excusés : Christian Michel et Jean-Luc
Auger
------------------------En l'attente de l'ensemble des participants,
il est évoqué la date à retenir pour
l'Assemblée Générale concernant l'année
2012. La date envisagée est celle du
8 février 2013 et une salle pour nous
accueillir reste à trouver.
L'ordre du jour est alors abordé :
1) Le rassemblement de Vihiers les 22
et 23 septembre
Au jour de la réunion, 23 inscrits au forfait
sont recensés, mais la date limite n'était
pas atteinte.
Le défilé médiéval est prévu le 22 vers
17h30, le balisage sera réalisé la veille de la
manifestation par Michel, Loïc, Lionel et
Marc.
Michel Huart se charge de l'inscription des
bénévoles Equiliberté 49 pour les divers
repas dont le repas médiéval du samedi
soir.
2 ) Le rassemblement National de
Gramat des 20 au 22 juillet
Michel Bazin donne quelques informations
concernant ce rassemblement national qui a
vu près de 300 chevaux et 400 participants.
Une grande satisfaction se dégage de la
part de nos amis randonneurs présents à
Gramat (accueil, circuits, site, ambiance
etc.).
Le rassemblement national 2013 est prévu
du 19 au 21 juillet à La Souterraine dans la
Creuse.
3 ) Informations sur Equiliberté
National : CA du 1er septembre
Les principaux éléments de ce Conseil

d'Administration du 1er septembre sont
commentés par Michel Bazin, à savoir :
- Les tarifs d'adhésions pour l'année 2013 (
cf. site web Equiliberté )
- Les adhésions possibles en ligne par
Internet pour l'année 2013 et règlement
éventuel par carte bleue (disponible en
octobre 2012)
- Le rassemblement de Gramat 2013 et La
Souterraine 2013
- La préparation de l'AG le 24 novembre
2012
- Le bilan des adhésions 2011/2012 (stable)
4 ) Points financier et des adhésions
La subvention 2012 du Conseil Général a
été versée et, en l'attente du versement
des frais relatifs aux missions confiées par
celui-ci, le compte CCP affiche un solde
positif de 4947,52 €.
Quant aux adhésions, nous en avons
recensé 135 à ce jour tandis que nous en
avions 122 à la fin de l'année 2011.
5)Bilan des dernières manifestations
Equiliberté 49
La randonnée du 19 août organisée à
Rochefort en faveur des bénévoles de la
TransLayon 2012 a été très appréciée
malgré un circuit un peu long et un départ
un peu tardif pour certains.
La randonnée de Coron du 26 août
organisée par le Comité des Fêtes et le
concours d’Equiliberté 49 dans le cadre de
la fête annuelle, a vu 16 participants
équestres. Elle sera sans doute reconduite
l'an prochain.
A noter que celle de Chanzeaux est d'ores
et déjà prévue le 5 mai 2013.
6)Rassemblement TransLayon 2012 et
2013
Une réunion de bilan et de projection du
film 2012 est fixée le 14 novembre à 19
heures à Martigné Briand. Tous nos béné–
voles peuvent y participer. Une rencontre
est programmée le 19 septembre au siège
de l'Agence Loire Layon pour arrêter le
cahier des charges de
la manifestation
2013 prévue les 7, 8 et 9 juin 2013. Une
nouvelle formule de randonnée est en
gestation avec un point final qui pourrait
être à La Poissonnière. Une nouvelle ren–
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contre le 8 octobre devrait permettre d'en
fixer les modalités et les lieux d'accueil.
Il est à noter que les inscriptions pour la
randonnée équestre sont complètes à ce
jour.
7 ) Autre projet 2013
Bernard Dupuis nous fait part d'un projet
similaire qui serait porté par l'Office de
Tourisme de Brissac.
Il s'agirait d'une « randonnée du vigneron
en Aubance » sur trois jours, début juillet
2013 et autour de Juigné, St Rémy la
Varenne et Blaison-Gohier. Nous revien–
drons sur ce projet lors de notre prochaine
réunion.
8 ) Les missions confiées par le Conseil
Général
Outre les travaux liés aux Commissions du
PDIPR, Bernard Dupuis et Jean-Michel
Guillemet participent aux commissions du
CDESI (Commission Départementale des
Espaces Sites et Itinéraires).
Sont en cours plusieurs validations de
circuits équestres en divers lieux : le
Coudray-Macouard, Brain sur Longuenée,
La Boissière sur Evre, St Rémy en Mauges
et Turquant. Lionel va vérifier les boucles se
trouvant dans Les Mauges.
Se poursuivent
également les travaux
relatifs à la validation des circuits de La
Loire à Cheval pour le secteur Maine et
Loire, sachant qu'un chantier identique est
mené en Loire Atlantique par nos Amis
d'Equiliberté 44.
9 ) Les travaux des Commissions
Pour la Commission des circuits ( cf. PV du
6/04/2012), un large débat s'instaure pour
mieux définir son mode de fonction–
nement, ses missions et la répartition des
tâches par secteur géographique. Ceci
concerne notamment la préparation de la
TransLayon dont le poids est très lourd pour
les personnes concernées.
Compte tenu de l'ensemble des missions
prises en compte, il est décidé de différer
les travaux de la commission héber–
gements équestres et Relais Amis.

10 ) Questions diverses
- Une réunion est prévue le 18 octobre à
10 heures en Mairie de Nueil sur Layon pour
l'ouverture en commun d'un chemin de
randonnée et ceci avec une action
médiatique, sans doute en avril 2013
(Bernard Dupuis et Michel Bazin). Cette
action avait été initiée lors de la TransLayon
2012
et
pourrait
illustrer
la
« semaine du développement durable ».
- Les formations et informations envisagées
lors de la première réunion 2012, seront
organisées lors du premier trimestre 2013
et précisées lors de notre prochaine réunion
(cf. PV du 6/04/2012).
- L'arrêté du 9 novembre 2011 applicable à
compter du 19 janvier 2013 pour les permis
de conduire et notamment pour le permis E
est évoqué. Il est conseillé de s'informer
près des autorités.
- Dates à retenir : 30/11/2012 prochaine
réunion de CD et 8/02/2013 pour l'AG
Equiliberté 49
L'ordre du jour étant épuisé, la prochaine
réunion aura lieu le 30 novembre 2012 à
18 heures.

Michel BAZIN

Réunion du Comité Directeur
du 30 novembre 2012
Présents : Michel Huart (Président), Bernard
Dupuis
(Vice–Président),
Jean-Michel
Guillemet
(Secrétaire),
Michel
Bazin
(Trésorier) , Marc Clusel, Loïc Chargé,
Lionel Bretaudeau, Emmanuelle Sabin.
Excusés : Jacky Menanteau (ACB)
en
raison d'une réunion au même moment à La
Roche sur Yon, ayant pour objet le projet
de structuration des associations de
randonneurs équestres de Vendée en
fédération départementale Equiliberté 85.
Elle a été initiée par Guy Bouillaud, notre
Vice Président National et Président
d'Equiliberté 79.
L'ordre du jour est alors abordé :
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1) Réflexion sur la présentation du
dossier subvention
Le Président Michel Huart ouvre le débat sur
la manière de constituer notre dossier de
demande de subvention près du Conseil
Général pour l'année 2013. Il comprend les
volets suivants : bilan des actions
entreprises, utilisation des fonds accordés,
projets pour l'année suivante et résultats
financiers et prévisionnels.
Bernard Dupuis va analyser la meilleure
façon de présenter notre projet et recenser
les
éléments
relatifs
aux
frais
de
déplacements
des
administrateurs
concernant les missions confiées par le
Conseil Général.
2) Dédommagement
missions

des

frais

de

Les membres présents se prononcent pour
le non-remboursement des frais engagés
pour celles-ci, optant l'utilisation de l'option
de défiscalisation pour les déclarations
d'impôts. Les sommes équivalentes seront
inscrites au titre de dons dans les produits
au bénéfice d'Equiliberté 49 et ventilées
dans les rubriques de charges selon leur
utilisation.
3 ) Missions en cours et réunions du
Conseil Général
Bernard Dupuis nous informe des réunions
du PDIPR auxquelles il a participé et de la
mise en place du CDESI au niveau du
département de Maine et Loire auquel nous
avons été associé.
Plusieurs circuits équestres de randonnée
sont en cours de validation par nos soins.
4 ) Points sur les nouveaux projets de
circuits
Il est rappelé par les participants
l'importance d'enrichir le site Equichemins
pour le département de Maine et Loire. Sont
concernés les circuits de Chanzeaux, de la
Translayon et autres projets.
Fort de ces nouveautés, il est décidé de
préparer des articles pour valoriser ces
développements dans les Brèves Equiliberté
49, la revue Randonner à Cheval et autres

publications spécialisées. Michel Huart est
chargé de proposer les documents afférents
pour le début de l'année 2013. Les
manifestations
relatives
aux
circuits
indiqués ci-dessus feront également l'objet
d'une publication estivale dans « Randonner
à Cheval ».
5) Préparation de l'Assemblée Générale
2012
Une invitation sera adressée aux adhérents
Equiliberté 49 pour cette AG dont la date
est prévue le 8 février 2013 aux Cerqueux.
L'ordre du jour en a été fixé lors de la
présente réunion.
6 ) Adhésions 2013
Un bref exposé est fait sur les nouvelles
modalités d'adhésion à Equiliberté sur le
site informatique :
http://adherent.equiliberte.org/index.php/f
r/adherer-a-equiliberte, avec possibilité de
règlement par carte bleue. Les documents
« papier » pour ceux le souhaitant sont
toujours accessibles sur le site Equiliberté.
7 ) Translayon 2013
Cette manifestation se déroulera les 7, 8 et
9 juin 2013 avec une formule quelque peu
différente des précédentes. Les randonnées
en boucle autours de communes de Cléré
sur Layon, St Lambert du Lattay et la
Poissonnière permettrons de mieux étaler la
randonnée. Les inscriptions sont dorénavant
closes.
8 ) Rand'Aubance 2013
Bernard Dupuis nous informe que cette
organisation avec l'Office du Tourisme de
Brissac se déroulera les 28, 29 et 30 juin
2013. Elle sera sous l'égide ses « Cavaliers
de l'Aubance » et visitera les communes de
Blaison Gohier, St Melaine sur Aubance,
Juigné et Brissac.
Une convention de partenariat finalisera les
modalités
des
charges
et
missions
respectives.
9 ) Calendrier des manifestations 2013
Il convient de se reporter à la rubrique
correspondante du site Internet Equiliberté
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49 pour visualiser le calendrier de notre
département et de nos proches voisins.
10 ) Relais étapes et Relais Amis
Ce dossier actuellement en dormance sera
relancé au cours de l'année 2013.
11) Questions diverses
Divers points sont évoqués dont :
- les modalités du nouveau Permis EB à
compter du 19 janvier 2013
- le décret du 5 mars 2012 et circulaires
d'application pour la non-obligation de
déclarer en Préfecture les manifes–
tations utilisant la voie publique
- la parution des Brèves Equiliberté 49
pour fin décembre 2012

Equiliberté 49, sur le site de « la maison de
la vallée » où la municipalité nous avait
généreusement installé un barnum en cas
de mauvais temps.
Il est bon de rappeler que les bénévoles de
la Translayon, ne sont pas tous adhérents à
Equiliberté,
et
certains
d'entre
eux
participant simplement par solidarité à un
ami ou tout simplement au principe même
de la Translayon.
C'est bien la preuve que cette manifestation
est très fédératrice.
Encore grand merci à toutes et tous et à
très bientôt pour la Translayon 2013.
Michel H

Rassemblement de Vihiers en
l’An Mil

Michel BAZIN

La Rando des Bénévoles

Le 19 août dernier, les bénévoles de la
Translayon 2012 avaient rendez-vous à
Rochefort /Loire pour une randonnée à pied
à cheval ou en vélo organisée à leur
intention par le président d'Equiliberté 49
pour les remercier de leur efficacité lors de
la grande descente du Layon, Bernard nous
avait concocté un très beau circuit sur les
bords de Loire et il avait même pour
l'occasion, remis le pied à l'étrier,
accompagné de son compère Jean Michel.

Eqiliberté 49 a remplis sont contrat lors de
l'inauguration de « Vihiers en l'an mil »En
effet se sont pas moins de 55 randonneurs
venus des départements voisins et de la
proche région qui se sont installés dès le 21
septembre au pied du château de
Maupassant pour 2 jours d'un rassem–
blement au cours des quels était organisé 2
randonnées, l'une vers Cernusson le samedi
et l'autre vers St Paul du Bois le dimanche.
les moments forts de ce rassemblement
étant le défilé en ville avec plus de 60
chevaux et attelages qui a connu un franc
succès auprès des Vihiersois et le repas
médiéval en soirée, qui rassemblait plus de
300 convives dans une ambiance très
festive.
De l'avis de tous , la convivialité fut le point
fort de ce rassemblement.

Ceux qui n'avaient pu randonner, nous ont
rejoint pour un déjeuner traiteur offert par

Michel H
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Sortie plage et forêt
à St Jean de Monts

Dimanche 4 novembre, le rendez-vous
ACB est fixé à 10h30 plage de la Davière à
St Jean de monts.
13 cavaliers et 1 attelage ont fait le
déplacement. Le temps est frais mais
autour du casse-croûte d’avant le départ,
l’ambiance se réchauffe…
A midi (le casse croûte a pris son temps!),
La troupe prend la mer (enfin, plutôt la
plage) pour une virée de 3h en direction
de Fromentine en passant par Notre Dame
et la forêt de la Barre de Monts.

En fin de compte, l’air iodé, les vagues
(petites) et le soleil (bien présent) nous
ont fait passer une superbe journée et
creusé les appétits.
Et le casse-croûte de fin de journée s’est
donc prolongé un peu tard, mais personne
ne voulait partir !!!
Tout a une fin, nous reviendrons c’est sûr
et en attendant, le prochain rendez vous
est pris pour une nouvelle aventure.

découvrir les beaux paysages d’hivers de
notre bocage.
Une balade de 3h entre amis, le dimanche
matin, c’est aussi ça l’esprit ACB.

Balade de « la Bretèche » aux
Herbiers
Rendez-vous ce dimanche 2 décembre à
9h30 à l’étang de la Bretèche, aux Epesses.
Le temps est gris, humide. Nous nous
retrouvons à 5 : 3 cavaliers et 2 en
attelage.

Vers 14h, après ce bon moment de
respiration, nous rentrons à la Bretèche
pour partager dans la bonne humeur le
casse-croûte bien venu pour ces appétits de
randonneurs d’hiver.

Le café et le casse-croûte réchauffent
l’ambiance. Nous sommes près pour

Jacky Menanteau
Président d'ACB
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Calendrier des manifestations 2013 (1er semestre)
DATE

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATEUR

8 février

Assemblée Générale
EquiLiberté 49

LES CERQUEUX (49)

EquiLiberté 49

5 mai

Randonnée

CHANZEAUX (49)

Comité des Fêtes
EquiLiberté 49

Christian MICHEL
06 77 19 46 52

8 mai

Rallye de l'ACTL

SOMLOIRE (49)

ACTL

02 41 55 91 65
02 41 55 53 28

Rando attelée et montée

LA GAUBRETIERE (85)

ACB

acb.secretariat@orange.fr
02 41 63 26 37

Vallée du Layon

EquiLiberté 49
et agence de
développement Loire en
Layon

2 juin

7, 8 et 9 juin

Trans-Layon

INSCRIPTION

02.41.70.95.35.

Pré-inscriptions

7, 8 et 9 juin

Concours d'attelage
International

Hippodrome de SaumurVerrie
SAUMUR (49)

Saumur Attelage

Tél. : 06 87 84 42 87
Fax : 02 41 67 64 91

29e Concours d'Attelage
28, 29 et 30
juin

juillet

19, 20, et
21 juillet

RandAubance

ST MELAINE (49)

Cavaliers de l'Aubance

inscriptions à partir de janvier
Fête du Cheval ?

ST HILAIRE DU BOIS
(49)

Office du Tourisme
Vihersois-Haut Layon

Rassemblement
national EquiLiberté

LA SOUTERRAINE

La Marche au trot
EquiLiberté

02.41.70.95.35

renseignements sur le rassemblement

Dans le cadre des associations EquiLiberté chez nos voisins
DATE

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATEUR

INSCRIPTION

17 mars

Rallye du Vin Chaud

à préciser

Amicale des Cavaliers de
Gâtine

06 67 56 79 48
06 18 80 19 58

2 juin

Rando

MONCONTOUR (79)

Les Sabots de la Dive

Paulette Rambeau
05 49 98 93 18
lessabotsdeladive@hotmail.fr

7 juillet

18e randonnée
cavaliers et attelages

La Vaubaillou
NUEIL-LESAUBIERS(79)

Randonneurs du Val de
Sèvre
Christian BIGOT

Inscription avant le 23 juin
06 84 52 84 65
05 49 80 26 44
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