
EquiLiberté 49 – 37 rue du Petit Bourg 49120 CHEMILLÉ 

 
Assemblée Générale 

 

 

Le vendredi 21 janvier 2022 à 20 h les membres de la fédération EquiLiberté 49 se sont réunis 

à Chemillé, sur la convocation qui leur a été faite conformément aux dispositions statutaires. 

Le quorum est largement atteint avec une participation de 80% des membres présents ou 

représentés. 

 

 

L’ordre du jour est abordé : 

 

 

➢ Rapport moral sur l’activité d’EquiLiberté 49 en 2021 par son Président 

 

Christian MICHEL exprime ses vœux au nom de toute l’équipe d’EquiLiberté 49 et son souhait 

de pouvoir nous réunir au nouveau dans de bonnes conditions lors de nos différentes 

manifestations prévues cette année. 

 

Il explique ensuite ce qui définit EquiLiberté : 

 

- LA LIBERTE de randonnée sans contrainte, sur tous nos chemins, sans permis et à notre 

rythme. 

 

- LA CONVIVIALITE, cet esprit qui nous réunit avec sympathie et bonheur tout au long de 

nos rencontres et manifestations. 

 

- L’AMITIE, et au fur et à mesure des années et des rencontres, beaucoup de liens se sont 

tissés perdurent aujourd’hui encore. 

 

- LE PARTAGE, notion essentielle qui est l’essence même d’EquiLiberté, partage de moments 

forts entre passionnés de randonnée, partage de nos expériences de terrain, partage de nos 

chemins et itinéraires. 

 

 

L’année 2020 et 2021 ont été deux années très perturbées par la crise sanitaire qui a entrainé 

l’annulation de la plupart des randonnées organisées par EquiLiberté 49 et par nos différentes 

associations. 

De l’inquiétude bien sûr, de la frustration également car sans la présence de vous tous, les 2 

fondamentaux d’EquiLiberté, à savoir la CONVIVIALITE et le PARTAGE ont été mis à mal. 

 

Notre implication dans le développement touristique équestre s’est encore renforcée par notre 

action pour le développement des itinéraires sur l’ensemble du département de Maine et Loire. 

 

Implication également de plus en plus forte avec les nouvelles communautés de communes et 

différents pays en faveur du développement de l’offre, tant pour les circuits de randonnées que 

pour les manifestations. 

En effet, de plus en plus de communes nous demandent d’intervenir dans leur développement 

touristique équestre et leurs chemins. 

 

 

Notre implication au niveau du Salon du Cheval d’Angers en tant que partenaire avec encore 

cette année un défilé d’EquiLiberté 49 dans le centre-ville d’Angers pour promouvoir le salon, 

que nous avons voulu axer sur la randonnée avec une exposition photo ainsi que 3 conférences 
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par jour animées par Michel HUART (Président d’honneur d’EQL49) et Christian MICHEL sur la 

présentations d’EQUICHEMINS et de la rando en autonomie. 

Ces conférences ont rencontrées un énorme succès, faisant salle comble à chaque fois, preuve 

de l’intérêt grandissant des gens pour la randonnée. 

 

Je ne saurai trop insister sur une mutualisation de tous au sein de notre fédération afin d’être 

représentatif au niveau de nos différentes instances politiques pour pouvoir sauvegarder et 

promotionner nos chemins. C’est en développant nos différentes associations que nous 

arriverons à nous imposer. 

 

Je tiens à remercier vous tous et vous toutes, indépendants, associations et bénévoles de 

votre implication. 

 

Merci également à tous les membres du bureau qui donnent beaucoup de leur temps et qui 

s’impliquent dans toutes les missions qui leur sont attribuées. 

 

EquiLiberté est une grande famille qui nous rassemble, nous rend plus fort et nous permet 

d’échanger nos expériences. 

Nous comptons sur votre implication car le succès des différentes randonnées organisées 

rejaillit sur nous tous et contribue à notre rayonnement. 

 

 

BILAN de l’année 2021 : 

 

Le Comité Directeur s’est réunit 8 fois et a organisé plusieurs réunions téléphoniques. 

 

En plus des réunions du Comité Directeur (où l’ensemble des personnes du bureau est 

présent), certains d’entre nous regroupés par commission ont assisté aux réunions du PDIPR, 

aux réunions du GIP Anjou Tourisme et aux réunions avec les communes intéressées pour 

développer leur offre touristique équestre. 

 

Nos différentes commissions se sont également réunies plusieurs pour la préparation des 

différentes manifestations de l’année, chacune en fonction des missions qui lui sont confiées. 

 

Malgré la situation peu favorable à la pratique des activités de loisirs, de nouvelles adhésions 

(tant au niveau des indépendants que des membres d’association), se sont concrétisées et ont 

ainsi agrandi la famille d’EquiLiberté 49.  

 

Les associations adhérentes à EquiLiberté 49 sont prêtes à vous accueillir, n’hésitez pas à les 

contacter (toutes les cordonnées sont sur notre site Internet) : 

 

 AFAC 

 Attelage et cavaliers du Croissel 

 Attelages et cavaliers de Mauges 

 Attelages et Cavaliers des Trois Lacs 

 Cavaliers de l’Aubance 

 Cavaliers de St-Martin 

 Comité des Fêtes de Chanzeaux (rando des coteaux de l’Hyrome) 

 Equicontact 72 

 Les crinières du plessis 

 Saumur attelage 

 

 

De très belles randonnées ont tout de même lieu cette année, soit à la journée, soit sur 

plusieurs jours. Merci à toutes nos associations d’avoir donné autant de plaisir à tous ces 

cavaliers venus de tout horizon. 

 

La Trans’Anjou 2021 organisée dans le Baugeois a connu un plus grand succès encore que 

l’année précédente, avec 147 participants venus des quatre coins de France avec 25 

départements représentés. 

L’édition 2022 se tiendra dans les Mauges. 
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Le Salon du Cheval d’Angers a connu également un très beau succès avec un stand relooké et 

plus visible. Les 5 fédérations départementales représentées ont eu l’occasion de faire de 

belles rencontres. Notre défilé de promotion dans les rues d’Angers, maintenant attendu avec 

impatiences par les angevins a bénéficié d’un beau retentissement médiatique. 

 

 

DOSSIERS 2021 : 

 

• Réorganisation de la feuille de route EQL49 

• Développement de la communication avec nos politiques 

• Développement du tourisme équestre, des chemins de randonnées avec les 

communes et notamment dans le nord du département 

• Le balisage des circuits équestres a commencé en 2019 et se poursuivra en 2022 

• Soutien aux associations pour le développement de leurs randos et de leurs 

itinéraires 

• Développement de notre site Internet 

Le site a été refait à neuf par la société KELCIBLE (Angers) et est accessible depuis le mois de 

janvier 2021. Il s’étoffera au fur et à mesure de son développement. 

 

Vous y trouverez : 

 

 Nos actualités et celles de nos associations et structures équestres adhérentes 

 Les galeries photos des différentes manifestations 

 Les fiches pratiques (tant au niveau juridique, assurances, véto, conseils 

pratiques…) 

 Les circuits et hébergements dans le Maine et Loire 

 Un lien vers le site national EQUICHEMINS (circuits et hébergements dans 

toute la France 

 Les modalités d’adhésion à EquiLiberté 

 

 

Que vous soyez randonneur indépendant, association ou structure équestre, ce site vous est 

entièrement dédié et nous comptons sur vous tous pour le faire vivre en envoyant vos articles 

(manifestations que vous organisez ou auxquelles vous avez participées, partage d’expérience, 

infos utiles…) à l’adresse suivante : equiliberte49@gmail.com 

 

 

L’Assemblée Générale approuve le rapport moral du Président. Cette résolution est adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

 

➢ Rapport sur l’activité d’EquiLiberté Nationale en 2021 par son Président 

 

Michel BAZIN, président d’EquiLiberté Nationale nous présente son rapport ainsi que les 

différents projets en cours. 

 

 

 

➢ Rapport financier de l’exercice 2021 : 

 

Il est présenté par notre trésorière Caroline CHAIGNEAU-SCHORTIN. 

 

En 2020 et 2021, EquiLiberté 49 n’a reçu aucune subvention du département. 

Du fait de l’annulation de tous les évènements prévus, il n’y a pas aucune recette en 2020. 

 

En 2021 : 

- la Trans’Anjou a généré 1661€ de recettes 

- le Salon du Cheval d’Angers a couté 1957€ 

 

Afin de réduire les frais bancaires, le choix a été fait de changer de banque. 

 

mailto:equiliberte49@gmail.com


EquiLiberté 49 – 37 rue du Petit Bourg 49120 CHEMILLÉ 

Ce rapport fait apparaître la bonne santé financière d’EquiLiberté 49 et sa capacité à continuer 

de financer des actions au niveau de nos associations et d’investir dans différents matériels. 

 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu les explications fournies par la Trésorière, 

approuve le rapport financier de l’exercice 2021. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

➢ Élection du bureau du Comité Directeur : 

 

Trois nouveaux candidats se présentent : 

 

- Lydie BOURBON 

- Alain DOUBLET 

- Ludivine HURTEAU 

 

Le Président annonce une réunion du Comité Directeur le vendredi 04 mars 2022 pour élire le 

nouveau bureau. 

 

 

➢ Perspectives 2022 : 

 

• Recherche et développement de nouveaux itinéraires 

• Développement de l’offre d’hébergement 

• Rencontre avec les différentes collectivités 

• Partenariat avec le GIP Anjou Tourisme 

• Préparation de la Trans’Anjou 2022 

 

 

➢ Calendrier des manifestations 2022 : 

 

- 01 mai 2022 : rando de Chanzeaux 

- 08 mai 2022 : rando de Somloire 

- du 16 au 19 juin 2022 : Trans’Anjou (La Chapelle du Genêt) 

- du 02 au 03 juillet 2022 : Rand’Aubance 

- 04 septembre 2022 : rando de La Cornuaille 

- 11 septembre 2022 : rando des Mauges 

- 11 septembre 2022 : fête du cheval et rando de La Plaine 

- Date à définir : rando des bénévoles d’EquiLiberté 49 

- du 11 au 13 novembre 2022 : salon du Cheval d’Angers 

 

 

 

Le Président clôture la séance par ces quelques mots : 

 

« Un grand merci à vous tous qui nous faites confiance depuis toutes ces années et qui nous 

témoignez tant de sympathie. 

Je ne pourrais terminer cette assemblée sans saluer le dévouement de tous les bénévoles qui 

interviennent toute l’année, que ce soit pour l’organisation des différentes manifestations ou 

bien encore pour la reconnaissance et le balisage des itinéraires. 

 

Plus nous serons nombreux à défendre nos chemins et notre façon de randonner, mieux nous 

pourrons nous faire entendre. Rejoignez nous et défendons ensemble nos valeurs ! 

 

 

Encore tous nos meilleurs vœux et à bientôt sur les chemins ! » 

 

 

 


