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COMPTE RENDU A. G. du 1er mars 2019 

 

 
L’assemblée générale de notre association Equiliberté 33 débute le 1er mars 

dernier à 18 h 45 à la salle des fêtes de Saint Laurent Médoc 

Présents 

Braz Christine Présidente 

Peuch Lionel Vice-Président 

Garric Stéphanie Secrétaire 

Poizat Claude Trésorière 

Peuch isabelle, Guillemet Lionel, Guillemet Dominique, Girardeau Anne,  

Roland Catherine, Roland Gilles, Caillard Aude, Dominique Chassagne, Jacques 

Loupias, Claire Darracq, Nathalie Aubrun, Serge Aubrun, Hamel Catherine, 

Hamel Claude, Delrieu Monique, Delrieu Marc, Pascaud Sréphane, Pascaud 

Quentin, Braz Angèle, Braz Patrick, Coudoumie Thierry, Dubern Marc, Bizeau 

Léa, Parpet Martine, Albert Marina, Naura Gilles, Bazin Daniel, Audy Jean 

Marc, Lucas Stéphanie, Buyse Caroline, Marion Renaille 

  

Ici sont représentés cavaliers ou meneurs propriétaires de chevaux ou d’ânes de 

plusieurs localisations en Gironde. 

 

La présidente, Christine BRAZ fait un rapide historique concernant la création 

d’Equiliberté et renvoie au flyer/site pour plus de renseignements. 

 

Elle compte 150 associations locales et 11 associations départementales, 2500 

adhérents. 

Il faut rappeler que ces associations ne fonctionnent qu’avec des bénévoles. 



 

Equiliberté 33, qui compte 24 adhérents a été créé afin de rejoindre Equiliberté 

Nationale qui œuvre, en autre, à la préservation des chemins de randonnée, la 

création d’itinéraires, l’organisation de rallyes, de randonnées et la défense des 

randonneurs. 

 

Bilan 2018 

 

Equiliberté 33 regroupe 3 associations : 

 

CRINIERE MEDOCAINE 

LES SABOTS DE L’ESTUAIRE 

CHEVAL PASSION 

 

Les nouvelles procédures légales concernant les rassemblements sont 

fastidieuses et contraignantes mais elles semblent entrées dans les mœurs et 

deviendront une habitude à prendre. 

 

Claude POIZAT nous présente le bilan financier avec le détail des dépenses et 

des recettes. 

L’année 2018 se termine avec un solde en banque de 1004,00 €. 

 

Concernant notre site internet, notre hébergeur n’existe plus. 

Il a fallu tout refaire et cette refonte est en cours. 

Le nouveau site comprend un blog et toutes les idées sont les bienvenues. 

 

Projets 2019 

 

Plusieurs rallyes sont prévus : 

 

SAINT LAURENT MEDOC les 18 et 19/05 Crinière Médocaine 

 

MARCENAIS le 01/09/19 Ecurie de la Chaume 

 

SAINT CHRISTOLY DE BLAYE le 29/09/19 Sabots de l’Estuaire à confirmer 

 

Le rallye de GRAYAN ET L’HOPITAL n’aura pas lieu cette année à cause de 

l’organisation très lourde de l’EQUILIBERTE NATIONALE, il est reporté en 

2020 (la Mairie a été tenue au courant). 

Lionel et Isabelle PEUCH déménagent très prochainement, ce qui laisse la place 

de Vice-Président vacante. 

Un appel à candidature a été fait, personne ne s’est présenté pour le moment. 

Une personne de son association prendra le relais pour les commandes de 

vermifuges. 

 

 



Christine BRAZ émet l’idée selon laquelle les randonneurs pourraient alerter les 

autres quand ils décident de participer à tel ou tel rallye afin de faire 

éventuellement la route ensemble, se retrouver sur place pour s’aider et partager 

des moments conviviaux au bivouac, voire partager des gîtes à louer sur place. 

 

EQUILIBERTE NATIONALE  

 

Depuis décembre 2018, de nombreux RDV avec la Mairie ont eu lieu. 

A noter que la Mairie s’investit beaucoup dans ce projet sur de nombreux plans. 

 

Cette réunion est la dernière au cours de laquelle se regroupe un grand nombre 

de bénévoles, par la suite des réunions par petits groupes seront planifiées selon 

les sujets plus précis à aborder. 

 

Il sera très bientôt envoyé par mail le tableau des jours de présence à vérifier, le 

tableau des besoins à compléter selon les jours de présence et les souhaits des 

bénévoles. Il faudrait nous les retourner dès que possible afin de pouvoir établir 

les plannings. 

 

Les tee-shirts ont été livrés et seront distribués le 18/07/19. 

 

Les bouteilles de vin à l’effigie d’EQUILIBERTE NATIONALE sont prêtes 

 

Nous aurions besoin de jeunes gens à vélo pour accompagner les participants 

jusqu’à leur emplacement. 

 

Pour le moment, concernant les exposants, il y a 2 viticulteurs et le chocolatier 

de SAINT LAURENT. 

A voir si vous pouvez contacter d’autres personnes de vos connaissances (miel, 

matériel équitation, nourriture chevaux…) Par contre, pas d’exposant proposant 

de la nourriture à emporter pour ne pas nous faire concurrence au niveau de la 

restauration. 

Catherine ROLAND propose de contacter la ferme du LIZAN de NAUJAC. 

Des contacts concernant les médias, les photos, les drones etc…sont les 

bienvenus. 

 

Christine BRAZ détaille ensuite les besoins en bénévoles et une partie du 

planning (sera repris dans les tableaux) 

 

Nous aurions besoin de : 

 

Grosses gamelles allant au feu pour les petits déjeuners 

2 percolateurs 

6 extincteurs 

Des torchons  

 

Il faudra acheter des bols pour le petit déjeuner. 



 

Il faudrait que la secrétaire d’EQUILIBERTE NATIONALE signale 

explicitement aux participants d’amener leurs couverts (assiettes-verres-

couteaux-fourchettes-cuillères). 

 

Eric BRAZ ayant récupéré environ 800 verres réutilisables, ils seront mis en 

consigne à la buvette pour éviter les verres jetables. 

 

Une liste des invités au repas du vendredi soir ou samedi soir sera établie afin de 

remercier les personnes qui nous ont aidés à organiser cette manifestation 

(Conseil Municipal, services techniques, propriétaires de terrains accueillant les 

paddocks…) 

 

Les repas des bénévoles seront pris en charge les jours où ils participent. 

Si un bénévole participe à la manifestation en tant que cavaliers ou meneur, il 

devra s’acquitter de ses repas. 

 

Claire DARRACQ propose d’amener de la vaisselle. 

 

La réunion est clôturée de manière conviviale autour d’un apéro dinatoire par 

des discussions intéressantes, le rapprochement des différents cavaliers ou 

meneurs concernant des sorties privées afin de mieux faire connaissance et 

partager le plaisir de balades de pleine nature. 

 

Merci à tous les participants pour leur implication dans notre association. 

 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la 

parole, la séance est levée à 20 h 30. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal, signé par la présidente et 

la secrétaire, 

 

 

Fait le 5 mars 2019 

 

La Présidente      La Secrétaire 

BRAZ Christine      GARRIC Stéphanie 


