


T

Edito





© Albert



© Bernard

5



© Les Sabots de Retz

© Albert



© Les Sabots de Retz



8

© Les Sabots de Retz



9

Le Salon du Cheval d’Angers aura lieu du 11 
au 14 novembre au Parc des Expositions
https://www.salon-cheval-angers.com/

EquiEquiLiberté National
   vous invite à :

       Son forum des associations
           thème : échanges pour travailler ensemble

           Vendredi 19/11/2021 accueil à 18h

       Son assemblée générale
            Samedi 20/11/2021 à 9h

Le Lac du Gué du Magne 86330 MoncontourLe Lac du Gué du Magne 86330 Moncontour

PPossibilité de se loger le vendredi soir et/ou le ossibilité de se loger le vendredi soir et/ou le 
samedi soir en contactant le secrétariat dont les samedi soir en contactant le secrétariat dont les 
coordonnées figurent sur le site coordonnées figurent sur le site equiliberte.org  

https://www.salon-cheval-angers.com/
mailto:adiaz%40equitanet.com?subject=


La campagne d’adhésion 2021 / 2022 est ouverte !

Adhésion

Pour les non-adhérents cette année, vous avez la possibilité de souscrire une adhésion à EquiEquiLiberté 
qui sera valable de la date de votre adhésion jusqu’au 31 décembre 2022.
Pour les adhérents 2021, votre adhésion s’étend jusqu’au 31 décembre 2021. Vous pouvez d’ores et déjà 
renouveler votre adhésion pour 2022 (du 1er janvier au 31 décembre) afin de ne pas risquer une inter-
ruption de vos assurances, entre autres. Afin de faciliter la tâche de ses bénévoles, EquiEquiLiberté vous 
invite à adhérer ou ré-adhérer le plus tôt possible. Merci.

Votre association pourra adhérer à 
EquiEquiLiberté “à condition que ses 
Statuts soient conformes à l’esprit de la 
Fédération, c’est à dire que :

• leur objet social reprenne, au moins, 
un des points de celui d’EquiEquiLiberté, à 
savoir :

- randonnée à cheval, activités 
équestres dominantes,
- activités de pleine nature, sans 
compétition,
- défense de chemins et patrimoine 
historique, naturel, activités de loisir ;

• qu’ils comprennent la capacité à ester 
en justice ;

• qu’aucun de leurs articles ne soit 
en contradiction flagrante avec l’esprit 
d’EquiEquiLiberté.
Si les statuts de l’association ont besoin 
de quelques adaptations mineures, il est 
demandé à l’association d’y remédier au 
cours de l’année, ce qui lui laisse le temps 
pour organiser une Assemblée Générale 
Extraordinaire de modification de Statuts. 
L’adhésion est donc possible dès cette 
première année.“ 1 

Grâce à cela, elle pourra : 
• bénéficier de l’assurance Responsa-

bilité Civile gratuite (RC Association) liée 
à l’adhésion et souscrire une garantie 
Responsabilité Civile Personnelle des Diri-
geants (RCPD) à un tarif préférentiel (voir 
conditions ci-dessous) ;

• être référencée sur le site EquiChe-
mins répertoriant 175 associations comme 
la vôtre, des centaines de circuits de ran-
données, autant d’hébergements … ;

• avoir accès à l’ensemble des informa-
tions du site Internet www.equiliberte.org 
et, notamment, à la Bibliothèque Documen-
taire comportant plus de 150 documents ;

• profiter de l’aide, sur le plan 
administratif et juridique, procurée par 
les compétences diverses et variées des 
dirigeants bénévoles ;

• jouir de l’effet de masse découlant du 
regroupement, sous la même bannière, de 
plus de 2 000 adhérents et 175 associations 

• proposer à des cavaliers non couverts 
en Responsabilité Civile Pratiquant, une 
Assurance Temporaire (à la Journée) [*].

1° À chacune de ses manifestations, une association a un devoir d’information sur l’intérêt d’une couvertu-
re en Responsabilité Civile pour la pratique de l’équitation en randonnée et sur le port de protections.
2° Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présen-
te la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur 
pratique sportive peut les exposer (article L321-4 du Code du Sport).
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Avantages de l’adhésion à EquiLiberté pour les associations 

[*] 

Conditions pour bénéficier de l’assurance 
RC Association gratuite : 2

• avoir une activité à dominante éques-
tre ou de protection de la nature, de l’en-
vironnement et des chemins ;

• avoir une activité de loisir. Les acti-
vités professionnelles et les compétitions 
sont exclues ;

• mentionner, clairement, son adhésion 
à EquiLiberté. À défaut, l’association et/ou 
la manifestation ne sera pas assurée ;

• avoir, au moins, 5 de ses membres 
adhérents à EquiLiberté pour l’année en 
cours.
Le Conseil d’Administration pourra 
permettre à une association de bénéficier 
de l’assurance même si la condition de 5 
membres n’est pas respectée, s’il s’agit :

• d’une association primo adhérente, 
mais seulement pour sa première année 
d’adhésion ;

• d’une association de moins de 10 mem-
bres à condition qu’au minimum la moitié 
de ses membres dont un membre du bu-
reau, soient adhérents à EquiLiberté.
site Internet, banderoles, etc.) .

1 Article 4.2 – a) § 1 du Règlement intérieur d’EquiEquiLiberté
2 Article 11.2 du Règlement intérieur d’EquiEquiLiberté
3 Article 11.3 § 1 du Règlement intérieur d’EquiEquiLiberté

Une manifestation sera assurée par le contrat groupe dès lors qu’elle est organisée sous l’égide d’EquiLiberté 
(logo EquiLiberté sur bulletins d’inscription, affiches, site Internet, banderoles, etc.).3

?

LE
SAVIEZ
VOUS



Toutefois, en contrepartie de l’engage-
ment de la Structure de promouvoir les 
valeurs d’EquiEquiLiberté et d’accueillir ses 
adhérents dans les mêmes conditions que 
les autres participants, plusieurs avanta-
ges sont attachés à cette adhésion :

1. La structure recevra la somme de 3 € 
par adhésion pour les nouveaux adhéren-
ts, ainsi que pour tout renouvellement an-
nuel, à condition que l’adhésion d’origine 
soit de son fait ;

2. Elle pourra proposer à ses pratiquan-
ts qui ne disposent pas d’une garantie Res-
ponsabilité Civile Équestre, une Assurance 
Temporaire (à la journée) ;

3 Elle sera inscrite sur notre site 
EquiEquiChemins, qui regroupe les 
itinéraires ainsi que les associations, les 
partenaires et hébergeurs ;

4. Elle profitera, si nécessaire, de con-
seils pour les démarches administratives 
et les problèmes juridiques et aura accès 
à la Bibliothèque Documentaire ;

5. Elle pourra bénéficier, autant que de 
besoin, de tarifs négociés et d’une gestion 
dédiée auprès de notre assureur EQUITA-
NET, en les contactant de notre part.

Avantages de l’adhésion à EquiLiberté
pour une structure Professionnelle Équestre

Depuis 2018, les Structures Professionnelles Équestres telles que Centres, Gîtes, Fermes, Camping, etc... peuvent 
adhérer à EquiEquiLiberté au même tarif que les associations, mais sans pouvoir, cependant, bénéficier de l’assu-
rance Responsabilité Civile Gratuite offerte à celles-ci.

Pour toutes informations 
complémentaires :

Rémy Guillon

Secrétaire national
Responsable du Pôle Assurances,
de la gestion des Associations et 
des Structures Équestres

06 71 07 90 98

r.guillon@equiliberte.org

correspondant Equitanet
et Equit’Assistance
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Fin novembre paraîtra le Numéro 1 pour décembre 2021 et janvier 2022 de cette nouvelle revue bimestrielle des-
tinée aux randonneurs équestres et dénommée "Voyages à Cheval". Sous la houlette de Pierre Miriski , journaliste 
bien connu et ancien rédacteur en chef de "Randonner à Cheval" et de "Cheval Pratique", nous pourrons à nou-
veau publier nos informations et récits de nos périples équestres .
Vous pourrez la trouver en kiosque à 6,90 € ou par abonnement pour 34 € pour un an ou à 62 € pour deux ans. 
Pour les adhérents EquiLiberté au lieu d’un achat à l’unité soit 41,40 € pour un an ou 82,80 € pour deux ans, l’abon-
nement sera proposé à 33 € dans le premier cas ou à 58 € dans le second cas .

Dans un premier temps l’adresse d’abonnement est :
Voyages à Cheval . Régie Presse & Pub . 24, place Saint Christophe . 78117 Châteaufort

Nous attendons avec impatience la parution de cet évènement.

© C. Rambeau

"Voyages à Cheval"

mailto:r.guillon%40equiliberte.org%20?subject=


À Lezay, au Loup Garou
CCette année, les randonneurs ont été ette année, les randonneurs ont été 
accueillis par la commune de Lezay accueillis par la commune de Lezay 
sur le site de la structure équestre du sur le site de la structure équestre du 
Loup Garou pour une randonnée de Loup Garou pour une randonnée de 
deux jours, les 4 et 5 septembre der-deux jours, les 4 et 5 septembre der-
nier.nier.
QQuinze départements étaient pré-uinze départements étaient pré-
sents, 70 cavaliers, 25 meneurs et sents, 70 cavaliers, 25 meneurs et 
grooms, 7 VTT et 4 pédestres.grooms, 7 VTT et 4 pédestres.
EquiLiberté 79EquiLiberté 79 et les associations  et les associations 
locales, locales, les les Cavaliers du Pays PeleboisCavaliers du Pays Pelebois  

et et Les Écuries de RusseyLes Écuries de Russey, nous ont or-, nous ont or-
ganisé ces deux jours de balade bu-ganisé ces deux jours de balade bu-
colique à la découverte des chemins colique à la découverte des chemins 
creux et herbeux, ainsi que du patri-creux et herbeux, ainsi que du patri-
moine de la région tel le pigeonnier du moine de la région tel le pigeonnier du 
Logis de Brégion.Logis de Brégion.

Une organisation sans faille
L’organisation était parfaite, digne du L’organisation était parfaite, digne du 
rassemblement d’rassemblement d’EquiLiberté EquiLiberté National National 
et les repas excellents. et les repas excellents. 
QQue dire de l’accueil chaleureux de ue dire de l’accueil chaleureux de 
Monsieur le Maire et des habitants de Monsieur le Maire et des habitants de 
Lezay lors de notre halte pour le dé-Lezay lors de notre halte pour le dé-
jeuner en plein air du samedi suivi du jeuner en plein air du samedi suivi du 
défilé dans la ville.défilé dans la ville.
CCes moments de convivialité qui ca-es moments de convivialité qui ca-
ractérisent notre Fédération ont été ractérisent notre Fédération ont été 
animés entre autres par deux jeunes animés entre autres par deux jeunes 
chanteuses dont nous avons pu ap-chanteuses dont nous avons pu ap-
précier les interprétations.précier les interprétations.

QQue de souvenirs immortalisés par ue de souvenirs immortalisés par 
Patrick notre photographe, au détour Patrick notre photographe, au détour 
d’un chemin.d’un chemin.

UUne telle organisation bénéficie du ne telle organisation bénéficie du 
soutien du Conseil départemental et soutien du Conseil départemental et 
des nombreux bénévoles d’des nombreux bénévoles d’EquiLiberté EquiLiberté 
7979, des , des Cavaliers du Pays Pelebois Cavaliers du Pays Pelebois et et 
desdes Écuries de Russey Écuries de Russey, fédération et , fédération et 
associations que nous remercions.associations que nous remercions.

LLa Virée quand on y a goûté on y a Virée quand on y a goûté on y 
revient, alors vivement l’année revient, alors vivement l’année 
prochaine à la découverte de nou-prochaine à la découverte de nou-
veaux sites du département.veaux sites du département.

RRégine Bardinégine Bardin
EquiLiberte 44EquiLiberte 44

La Virée 
d’EquiLiberté 79 
l’incontournable 
rassemblement équestre 
des Deux-Sèvres.
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La Virée 2021
au Loup Garou
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équipe de bénévoles dynamiques et équipe de bénévoles dynamiques et 
enthousiastes a su répondre aux solli-enthousiastes a su répondre aux solli-
citations des randonneurs équestres. citations des randonneurs équestres. 
Une organisation répondant à tous les Une organisation répondant à tous les 
critères de qualité attendus pour une critères de qualité attendus pour une 
telle manifestation et résultant aus-telle manifestation et résultant aus-
si de la mise à disposition du terrain, si de la mise à disposition du terrain, 
prêté et apprêté par le moto-club local prêté et apprêté par le moto-club local 
et réputé de Baugé, fut un exemple de et réputé de Baugé, fut un exemple de 
convivialité. convivialité. 

FForts de cette satisfaction exprimée orts de cette satisfaction exprimée 
par les cavaliers et meneurs, nous par les cavaliers et meneurs, nous 
prenons déjà date pour l’édition de la prenons déjà date pour l’édition de la 
Trans Anjou 2022, dont le lieu reste à Trans Anjou 2022, dont le lieu reste à 
confirmer.confirmer.

Michel BazinMichel Bazin

La Trans Anjou
2021

Sous le beau soleil de l’Anjou et plus Sous le beau soleil de l’Anjou et plus 
particulièrement dans le Baugeois, la particulièrement dans le Baugeois, la 
Trans Anjou s’est déroulée du 16 au Trans Anjou s’est déroulée du 16 au 
19 septembre 2021. Malgré quelques 19 septembre 2021. Malgré quelques 
petites averses, 140 participants éma-petites averses, 140 participants éma-
nant de 25 départements, ont sillonné nant de 25 départements, ont sillonné 
les beaux chemins de ce secteur dont les beaux chemins de ce secteur dont 
la magnifique forêt de Chandelais. la magnifique forêt de Chandelais. 

GGrâce à l’engagement des élus locaux, râce à l’engagement des élus locaux, 
dont Céline Pilardeau maire délégué dont Céline Pilardeau maire délégué 
de Chantrené commune de Baugé de Chantrené commune de Baugé 
en Anjou, M. Lambert maire délégué en Anjou, M. Lambert maire délégué 
de Pontigné et aux employés commu-de Pontigné et aux employés commu-
naux, tous les éléments de la réussite naux, tous les éléments de la réussite 
étaient réunis.étaient réunis.
AAussi, sous la houlette du Président ussi, sous la houlette du Président 
d’EquiLiberté 49, Christian Michel,d’EquiLiberté 49, Christian Michel, une  une 
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Conseil administration
du 11 septembre 2021
Résumé succinct 

Les participants sont accueillis (très Les participants sont accueillis (très 
bien) à la Maison Familiale Rurale de bien) à la Maison Familiale Rurale de 
Chauvigny (86300).Chauvigny (86300).
LLe président, Michel Bazin remercie les e président, Michel Bazin remercie les 
participants et annonce les excusés.participants et annonce les excusés.
DDes informations sont apportées et es informations sont apportées et 
des décisions importantes sont prises des décisions importantes sont prises 
lors de cette session :lors de cette session :

• • LLe conseil rend hommage à l’un e conseil rend hommage à l’un 
des siens, Christian Blanlœil, décédé des siens, Christian Blanlœil, décédé 
accidentellement. Le président dé-accidentellement. Le président dé-
plore les débordements survenus, sur plore les débordements survenus, sur 
les réseaux sociaux, à cette occasion y les réseaux sociaux, à cette occasion y 
compris par certains administrateurs. compris par certains administrateurs. 
Des règles de publication pour les Des règles de publication pour les 
membres des Conseils d’Administra-membres des Conseils d’Administra-
tion seront prochainement définies, tion seront prochainement définies, 
afin de respecter les valeurs d’afin de respecter les valeurs d’Equi-Equi-
Liberté..

• • Le résultat et le budget prévi-Le résultat et le budget prévi-
sionnel sont présentés par la tréso-sionnel sont présentés par la tréso-
rière. Ce dernier prend en compte les rière. Ce dernier prend en compte les 
engagements et les prévisions de dé-engagements et les prévisions de dé-
penses afférents au nouveau plan de penses afférents au nouveau plan de 
communication.communication.

• • LLe président milite en faveur d’un e président milite en faveur d’un 
tarif différentiel pour les participants tarif différentiel pour les participants 
aux manifestations des associations aux manifestations des associations 
EquiEquiLiberté. Le conseil souscrit à . Le conseil souscrit à 
cet argument à la condition que le ta-cet argument à la condition que le ta-
rif différentiel aille vers un avantage rif différentiel aille vers un avantage 
pour les pour les EquiEquiLibertains sans baisse  sans baisse 
du budget initial donc sans pénalisa-du budget initial donc sans pénalisa-
tion des organisateurs. L’application tion des organisateurs. L’application 
se fera progressivement jusqse fera progressivement jusqu’à 2023.u’à 2023.

• • LLa gérante d’ARTÉMIS présente a gérante d’ARTÉMIS présente 
son agence et ses méthodes de tra-son agence et ses méthodes de tra-
vail. Elle rappelle les enjeux et les ac-vail. Elle rappelle les enjeux et les ac-
tions effectuées pour tions effectuées pour EquiEquiLiberté :         :        

nouvelle Charte Graphique et partici-nouvelle Charte Graphique et partici-
pation à la refonte du site internet. Le pation à la refonte du site internet. Le 
plan de communication va être défini plan de communication va être défini 
d’un commun accordd’un commun accord..

• • Le directeur d’UNOVA présente Le directeur d’UNOVA présente 
son son agence et la tâche effectuée sur le agence et la tâche effectuée sur le 
nouveau site internet. C’est un travail nouveau site internet. C’est un travail 
d’équipe entre eux, Artémis et l’équipe d’équipe entre eux, Artémis et l’équipe 
Communication d’Communication d’EquiEquiLiberté. Il . Il 
insiste sur l’énorme travail de Guy insiste sur l’énorme travail de Guy 
JUGÉ qui est félicité et remercié. Le JUGÉ qui est félicité et remercié. Le 
nouveau site devra être opérationnel nouveau site devra être opérationnel 
dès le 4 octobre. Un tarif préférentiel dès le 4 octobre. Un tarif préférentiel 
va être proposé aux Fédérations pour va être proposé aux Fédérations pour 
la refonte de leur site. L’inscription la refonte de leur site. L’inscription 
en ligne aux randonnées, dont le en ligne aux randonnées, dont le 
RRassemblement, va être étudiée.assemblement, va être étudiée.

• • LLe Rassemblement de Saint-Père-e Rassemblement de Saint-Père-
en-Retz a été une grande réussite : en-Retz a été une grande réussite : 
félicitations et applaudissements sont félicitations et applaudissements sont 
de rigueur. La subvention est accor-de rigueur. La subvention est accor-
dée pour son maximum.dée pour son maximum.

• • EnEn tant que partenaire,  tant que partenaire, 
EquiEquiLiberté dispose d’une place de  dispose d’une place de 
plus importante au Salon du Cheval plus importante au Salon du Cheval 
d’Angers : salles de conférences et d’Angers : salles de conférences et 
expo photo, cette année ; possibilité expo photo, cette année ; possibilité 
de carrière en 2022. Pour Cheval de carrière en 2022. Pour Cheval 
Passion d’Avignon, le matériel du Passion d’Avignon, le matériel du 
stand sera revu. La participation stand sera revu. La participation 
au Salon du Randonneur de Lyon au Salon du Randonneur de Lyon 
est envisagée, éventuellement en est envisagée, éventuellement en 
collaboration avec EQUITANET et le collaboration avec EQUITANET et le 
CODEVER. Enfin, la présence au Salon CODEVER. Enfin, la présence au Salon 
du Cheval de Bordeaux préconisée du Cheval de Bordeaux préconisée 
par par EquiEquiLiberté 33 et  et EquiEquiLiberté 
17 n’obtenant pas de majorité des  n’obtenant pas de majorité des 
présents sera soumise à la consultaprésents sera soumise à la consultation tion 
de autres administrateurs.de autres administrateurs.

• • LLe travail d’Aporia sur la mise aux e travail d’Aporia sur la mise aux 
normes RGPD d’normes RGPD d’EquiEquiLiberté est bien  est bien 
avancé. Un rapport d’audit sera établi.avancé. Un rapport d’audit sera établi.

• • LaLa Délégation de Mission de  Délégation de Mission de 
Service Public "Tourisme Équestre" Service Public "Tourisme Équestre" 
va être renouvelée fin 2021 et va être renouvelée fin 2021 et 
EquiEquiLiberté restera vigilante, quitte  restera vigilante, quitte 
à aller en justice.à aller en justice.

• • Pour la campagne 2022, débutant Pour la campagne 2022, débutant 
le 4 octobre 2021 avec la mise en ser-le 4 octobre 2021 avec la mise en ser-
vice du nouveau site internet, les tarifs vice du nouveau site internet, les tarifs 
d’adhésion et d’assurances restent in-d’adhésion et d’assurances restent in-
changés, y compris pour les attelages changés, y compris pour les attelages 
en dépit de la demande d’EQUITANET, en dépit de la demande d’EQUITANET, 
suite à un sinistre grave.suite à un sinistre grave.

• • L’Assemblée Générale se tiendra L’Assemblée Générale se tiendra 
le 20 novembre 2021 à Moncontour (86), le 20 novembre 2021 à Moncontour (86), 
lieu du Rassemblement 2022. La veille lieu du Rassemblement 2022. La veille 
au soir (vendredi 19), un débat sur le au soir (vendredi 19), un débat sur le 
thème : "Convivialité, solidarité et rela-thème : "Convivialité, solidarité et rela-
tions diverses au sein d’tions diverses au sein d’EquiEquiLiberté" " 
est prévu. Un groupe de travail, sur ce est prévu. Un groupe de travail, sur ce 
sujet, pourrait être constitué.sujet, pourrait être constitué.

• • Le sujet de la Formation des Ad-Le sujet de la Formation des Ad-
ministrateurs va être repris, de même ministrateurs va être repris, de même 
que les dossiers en instance, avec que les dossiers en instance, avec 
l’aide d’Artémis.l’aide d’Artémis.

• • Un magazine bimestriel Un magazine bimestriel "Voyages "Voyages 
à Cheval"à Cheval" va naître sous l’égide de l’an- va naître sous l’égide de l’an-
cien Rédacteur en Chef de feu "Ran-cien Rédacteur en Chef de feu "Ran-
donner à Cheval". Celui-ci propose un donner à Cheval". Celui-ci propose un 
partenariat notoire avec EquiLiberté.partenariat notoire avec EquiLiberté.

• • Le Conseil considère que le Le Conseil considère que le "Col-"Col-
lectif des Chemins Ruraux"lectif des Chemins Ruraux", qui œuvre , qui œuvre 
pour la défense des chemins, devrait pour la défense des chemins, devrait 
se constituer en structure officielle, se constituer en structure officielle, 
de type Fédération, pour être plus ef-de type Fédération, pour être plus ef-
ficace. ficace. 

Les personnes intéressées par certaines annexes et/ou le compte-rendu intégral, pourront 
les consulter sur le site ou les demander à Florence :

 f.heuzard@equiliberte.org ou 02 40 50 72 16
les mardi, jeudi et samedi de 10 h à 13 h, les mercredi et vendredi de 13 h à 16 h

mailto:f.heuzard%40equiliberte.org?subject=
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