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COMPTE RENDU A. G. du 10 janvier 2020 

 

 
L’assemblée générale de notre association Equiliberté 33 débute le 20 janvier 

dernier à 19 h 30 au Pian Médoc chez Mr et Mme GUILLEMET Lionel et 

Dominique 

 

Présents 

 

Braz Christine Présidente 

Garric Stéphanie Secrétaire 

Guillemet Lionel, Guillemet Dominique, Roland Catherine, Roland Gilles,  

Dominique Chassagne, Claire Darracq, Nathalie Aubrun, Serge Aubrun,  

Dubern Marc, Naura Gilles, Audy Jean Marc, Nemoff Frédérique, Grossétie 

Cathy, Lacoste Anne Marie, Gasteuil Jean Marie, Braz Eric, Lamacq Audrey 

  

Excusés 

 

Mme Poizat Claude 

Mme Girardeau Anne 

Mr Bazin Daniel 

Mme Bazin Nicole 

Mme Parpet Martine  



 

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

plusieurs localisations en Gironde. 

 

Nous tenons en premier lieu à remercier Dominique et Lionel Guillemet pour 

leur accueil.  

 

 

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. 

Christine BRAZ rappelle que la cotisation de 10 euros permet à l’association de 

fonctionner (cotisation RC par exemple) 

Equiliberté 33 a été créé afin de rejoindre Equiliberté Nationale qui œuvre, en 

autre, à la préservation des chemins de randonnée car l’extension des zones 

urbaines en entraine peu à peu la disparition. 

Les associations locales travaillent dans ce sens et sont épaulées par Equiliberté 

Nationale et son service juridique si besoin. 

 

 

Bilan 2019 

 

L’association Equiliberté 33 compte 26 adhérents et 3 associations (Cheval 

Passion, Crinière Médocaine, Sabots de l’estuaire) 

 

Cette année 2 postes sont à pourvoir au sein d’Equiliberté 33 : 

Vice-Président car Mr Lionel PEUCH a déménagé 

Trésorier car Mme Claude POIZAT ne souhaite plus occuper ce poste, par 

contre elle continuera de s’occuper du site internet. 

Donc appel à candidatures surtout pour le(la) trésorier(e)…. 

 

Il serait bien que d’autres associations rejoignent Equiliberté 33. 

 

Dominique CHASSAGNE propose l’association PEGASE et Christine BRAZ 

lui fait la liste des conditions pour pouvoir faire partie d’Equiliberté à savoir 5 

adhérents de l’association doivent être Adhérents à equiliberte. Mais, pour le 

moment, elle ne compte pas assez d’adhérents 

 

 

Projets 2020 

 

Plusieurs rallyes sont prévus : 



 

GRAYAN et l’HOPITAL le 26/04/2020. Equiliberté 33 

Arrivée possible la veille car des gîtes peuvent être loués à proximité. 

Possibilité de louer la maison en face de chez Mr et Mme BAZIN. 

Besoin de main d’œuvre le samedi pour monter le chapiteau (8/10 personnes) 

Il reste du rhum non utilisé sur le Rassemblement : punch pour le dimanche midi 

(qui s’en occupe ?) 

Christine BRAZ balisera le samedi avec Daniel BAZIN et laissera les tables et 

les bancs 15 jours avant chez Jean Marc AUDY. 

Il reste beaucoup de seaux EQUILIBERTE 33 et la question se pose 

d’augmenter les engagements à 10 € avec un seau en cadeau. 

La plupart des adhérents ne sont pas trop d’accord car cela fait cher. 

Après quelques discussions (présence sur l’affiche, sponsoring…), la question 

reste en suspens. 

 

SAINT LAURENT MEDOC les 30 et 31/05/2020 Crinière Médocaine 

 

MARCENAIS le 05/09/20 en principe Ecurie de la Chaume 

 

SAINT GERMAIN D’ESTEUIL le 25/10/20 en principe et à confirmer 

Equiliberté 33 et syndicat d’initiative 

 

Il faudrait voir pour organiser un autre rallye sur un nouveau secteur comme le 

Sauternais – Belin Beliet – Hosteins - Uzeste 

Anne Marie LACOSTE connait des chemins sur ces secteurs et pourrait essayer 

d’en trouver d’autres. 

Il faut aussi un espace pour garer les vans et de l’eau 

 

AUTRES PROJETS : 

 

Stand EQUILIBERTE au salon du cheval du Jumping de Bordeaux 

5 départements seront représentés : 33 – 24 – 16 – 17 – 79 du jeudi au dimanche. 

Il y aura un roulement de personnes sur le stand, à voir qui veut s’en occuper 

Hébergement pour les personnes habitant loin de Bordeaux : 

Audrey LAMACQ – Nathalie et Serge AUBRUN – Anne Marie LACOSTE 

Location d’un gîte ? Camping du Lac ? 

 

RASSEMBLEMENT 2020 : 

 

Il aura lieu du 23 au 26/07/20 à Saint Père en Retz 

Il faut réserver les hébergements  très rapidement pour ceux qui ne veulent pas 

camper. 



Créer un groupe pour envoyer un dossier commun afin d’avoir les paddocks 

ensemble sur le site. 

Christine collectera les dossiers et fera partir l’enveloppe complète fin avril 

2020. 

 

 

 

 

EQUIGIRONDE : 

 

Martine PARPET a repris la présidence du CDTEG et l’Equigironde aura lieu 

cette année le 1er week end de juillet du côté de BAZAS  

 

La réunion est clôturée de manière conviviale autour d’un apéritif 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 nos hôtes  ainsi que 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 13 janvier 2020 

 

 

La Présidente      La Secrétaire 

BRAZ Christine      GARRIC Stéphanie 


