
EquiLiberté 49 – 37 rue du Petit Bourg 49120 CHEMILLÉ 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

 

Le vendredi 20 janvier 2023 à 20 h, les membres de la fédération départementale 

EquiLiberté 49 se sont réunis à Chemillé, sur la convocation qui leur a été faite conformément 

aux dispositions statutaires. 

 

 

Le quorum étant atteint, l’ordre du jour est abordé : 

 

 

Rapport moral sur l’activité d’EquiLiberté 49 en 2022 par son Président 

 

 

Christian MICHEL exprime ses vœux au nom de toute l’équipe d’EquiLiberté 49. 

 

2022 fut une année encore perturbée qui a porté préjudice à certaines randos, notamment en 

terme de fréquentation (désistements de dernière minute liés au COVID et hausse du prix du 

carburant). Néanmoins, celles qui eurent lieu furent appréciées, alliant convivialité et beaux 

parcours. 

Christian MICHEL remercie les associations adhérentes d’avoir contribué à cette réussite. 

 

Il présente ensuite le Conseil d’administration (cf tableau membres CA en pièce jointe) qui 

s’est réunit 7 fois et a organisé plusieurs visioconférences. 

Les membres des différentes commissions ont également participé à de nombreuses réunions 

sur le terrain et avec les différentes instances départementales. 

 

 

 

Il explique ensuite la composition et le fonctionnement d’EquiLiberté 49 : 

 

• Un Bureau :  

 

Il est composé d’un président, de trois vice-présidents, d’une secrétaire, d’une trésorière et 

d’une trésorière adjointe. 

 

 

• Un Conseil d’administration : 

 

Tous les présidents d’associations sont de fait membres du CA et Christian MICHEL les 

remercie de faire leur maximum pour participer aux réunions du CA qui se réunit en moyenne 

6 fois par an. 

Afin de répartir les différentes tâches et être plus efficace, nous travaillons en commissions. 

La feuille de route ainsi que la composition des différentes commissions seront très 

prochainement envoyés par mail à toutes les associations, ces documents seront également 

disponibles sur notre site Internet (equiliberte49@gmail.com). 
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• Nos associations : 

 

Elles sont le moteur et la voix d’EquiLiberté 49. 

 

 

 Attelages et cavaliers de Mauges (ACDM) 

 Attelages et Cavaliers des Trois Lacs (ACTL) 

 Les Cavaliers de l’Aubance 

 Les Cavaliers de St-Martin 

 Les Crinières du Plessis 

 Plain’ Horse Relation (PHR) 

 

Deux nouvelles associations nous ont rejoints en 2022  et nous leur souhaitons la bienvenue : 

 

 A quatre temps 

 La Vendée Historique à Cheval (LVHC) 

 

Ainsi qu’une structure professionnelle située à St-Macaire du Bois : 

 

 Ferme pédagogique Cheval Nature 

 

 

Les coordonnées de toutes nos associations sont disponibles sur notre site Internet. 

 

 

 

• Nos partenaires : 

 

 EquiLiberté nationale 

 l’association CODEVER 

 la revue « Voyage à Cheval » 

 l’équipementier « Tract’ Horse ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EquiLiberté 49 – 37 rue du Petit Bourg 49120 CHEMILLÉ 

 

 

Nos implications  

 

 

• Partenaire du GIP (Groupement d’Intérêt Public) « Anjou Tourisme » : 

 

 Nous participons au développement de l’offre touristique dans le domaine 

du tourisme équestre en élaborant des circuits de randonnée adaptés aux 

chevaux et aux attelages. 

 

  Et afin de pérenniser ces circuits, nous faisons partis de la CDESI 

(Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires) afin que 

ces circuits soient inscrits au PDIPR (Plan de Développement des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée). 

 

 

Pour mener à bien ces missions très chronophages, l’implication de tous est essentielle. 

En nous soumettant les itinéraires de leur secteur, en nous avertissant des différents 

problèmes (modification ou aliénation de chemins ruraux) ou nous informant des projets 

locaux (création d’une voie verte, projet d’aménagement de circuits communaux…), les 

associations et les randonneurs indépendants ont un rôle majeur à jouer dans le 

développement de l’itinérance équestre. 

 

 

 

• Nos associations et randonneurs indépendants : 

 

Nos associations et randonneurs indépendants sont notre force et contribuent à notre 

réputation. Le nombre croissant de nos adhérents  nous permet de justifier au niveau 

départemental et régional de notre savoir-faire et de notre importance dans le développement 

du tourisme équestre mais également d’opposer une force face aux nombreux changements 

auxquels nous sommes confrontés. 

Nous avons mutuellement besoin les uns des autres car c’est grâce à la mutualisation de nos 

efforts que nous serons plus efficaces pour défendre notre passion qui se voit de plus en plus 

réglementée, voire interdite à certains endroits, sans parler des nombreux chemins qui 

disparaissent tous les ans. 

Le site Internet d’EquiLiberté 49 ainsi que la page Facebook sont d’ailleurs à votre disposition 

pour relayer vos informations ou vos projets. 

Cette année, une formation aux 1ers secours sera proposée gratuitement afin qu’au moins un 

membre de chaque association sache pratiquer les premiers gestes en cas d’accident lors 

d’une manifestation. 

Du matériel est également mis à disposition des associations. 

 

 

 

• Salon du Cheval d’Angers : 

 

A la fois partenaire et exposant, notre participation au salon du cheval depuis 2016 représente 

une belle opportunité de nous faire connaître auprès de nos politiques afin de pouvoir 

développer nos offres. C’est également un lieu de convivialité très apprécié par de nombreux 

cavaliers randonneurs qui nous font le plaisir de venir échanger avec nous.  

En 2022, sur un stand de 48 m2 se regroupait 6 fédérations départementales ainsi que la 

fédération nationale représenté par son président Michel BAZIN. 

En 2023, il est prévu d’augmenter la taille du stand (57 m2) afin de proposer un pôle 

permanent dédié à la présentation d’Equichemins et aux assurances. 

Nous disposerons également d’une salle privée pendant toute la durée du salon afin de pouvoir 

y animer nos causeries tant appréciées ces 2 dernières années. 

En tant que partenaire, nous participons à la promotion du salon en défilant dans les rues du 

centre ville d’Angers le mercredi précédant le début du salon. 
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• Trans’Anjou : 

 

L’édition 2022 a eu lieu du jeudi 16 au dimanche 19 juin à la Chapelle du Genêt. 

A cause de la canicule annoncée, il y a eu moins de participants que les années précédentes. 

Ce sont donc quelques 80 participants qui ont pu découvrir les magnifiques chemins du pays 

des Mauges. 

L’association ACDM a été d’une aide très précieuse dans l’organisation et la réalisation de ce 

rassemblement. 

 

L’édition 2023 se tiendra dans les vignobles du Haut Layon. Le bivouac se situera à Nueil sur 

Layon. 

 

 

• DSP et Certificat de Détention d’Equidés : 

 

Bernard DUPUIS fait un point sur 2 gros dossiers dans lesquels EquiLiberté qui s’est beaucoup 

investie ces dernières années a vu ses efforts récompensés (cf documents ci-joints). 

 

 

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

l’unanimité. 

 

 

Rapport sur l’activité d’EquiLiberté Nationale en 2022 par son Président 

 

C’est l’entité nationale qui fédère toutes les fédérations départementales grâce à un 

représentant administrateur par département et l’utilisation d’une chartre graphique et d’un 

logo communs à tous. 

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

différents projets en cours. 

 

 

Rapport financier de l’exercice 2022  

 

Il est présenté par notre trésorière adjointe, Madeleine GALLE. 

 

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 adjointe, 

approuve le rapport financier de l’exercice 2022. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Elections 

 

 

➢ Élection des membres sortants du Conseil d’administration : 

 

 CHARGÉ Loïc 

 GALLÉ Madeleine 

 GREGOIRE Paul 

 JURINE Frédéric 

 MICHEL Christian 

 

L’Assemblée générale élit à l’unanimité tous les membres sortants. 

 

Le Président annonce une réunion du Conseil d’administration le vendredi 10 février 2023 afin 

d’élire le nouveau bureau. 
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➢ Élection des nouveaux membres au Conseil d’administration : 

 

Une nouvelle candidate se présente : 

 

- Mireille VIGNERON 

-  

L’Assemblée générale élit à l’unanimité la nouvelle candidate. 

 

 

Perspectives 2023 

 

• Recherche et développement de nouveaux itinéraires 

• Développement de l’offre d’hébergement 

• Préparation de la Trans’Anjou 2023 

 

 

 

 

Calendrier des manifestations 2023 

 

 

Le calendrier prévisionnel des manifestations 2023 sera envoyé par mail début février. 

 

 

 

 

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 » 

 

 

 


