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COMPTE RENDU A. G. du 14 janvier 2022 

 

 
L’assemblée générale de notre association Equiliberté 33 débute le 14 janvier 

dernier à 19 h à Macau chez Mr et Mme AUBRUN Nathalie et Serge 

 

Présents 

 

Braz Christine Présidente 

Garric Stéphanie Secrétaire 

Dominique Chassagne, Nathalie Aubrun, Serge Aubrun,  Dubern Marc, Valérie 

Hetzel, Naura Gilles, Nemoff Frédérique, Girardeau Anne, Frambaud Fanny 

 

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

plusieurs localisations en Gironde. 

 

Nous tenons en premier lieu à remercier Nathalie et Serge Aubrun pour leur 

accueil et les adhérents présents à cette assemblée. 

Notre association ayant son siège social à Saint Laurent Médoc, la commune 

met gratuitement des salles à disposition des associations pour ce genre de 

réunion mais la Gironde est grande et nous devons trouver un endroit à peu près 

central pour que les adhérents n’aient pas trop de route à faire. Cependant, dans 

les autres communes il nous faudrait payer la location. Donc si certains d’entre 

vous ont des idées pour l’année prochaine… 

 



Nous allons ce soir faire 2 AG en une car celle de 2021 n’a pas pu se faire à 

cause de la crise sanitaire. 

 

Equiliberté 33 est rattachée à Equiliberté Nationale et œuvre dans le même sens 

à savoir la défense du Tourisme Equestre, la liberté et la convivialité lors de ses 

manifestations, dans le respect de l’environnement. La création d’itinéraires de 

randonnée et la préservation des chemins ruraux. 

 

Elle rassemble 12 fédérations départementales et 150 associations locales avec 

2000 adhérents. 

 

Le mois dernier, il y a eu une refonte du site internet car l’ancien était devenu 

obsolète. Le logo a également été changé. 

La mise en place se fait progressivement et il est possible que certains d’entre 

vous ait eu du mal à reprendre leur licence via le site. Si cela est le cas, vous 

pouvez faire parvenir le formulaire papier à Christine Braz et elle s’en occupera. 

Dans les mois à venir, chaque fédération devra se mettre aux mêmes normes que 

le site (voir Claude Poizat). 

 

Bilan 2020 

 

Tous les rallyes prévus pour cette année-là ont été annulés : Grayan – Marcenais 

Saint Germain d’Esteuil – le Téléthon 

Christine Braz présente les comptes 2020 

Equiliberté 33 compte 26 adhérents et 3 associations 

 

Bilan 2021 

 

Même conjoncture, les rallyes de Grayan – Marcenais – Saint Germain d’Esteuil 

et celui de Saint Morillon n’ont pas pu se faire. 

Le seul réalisé a été celui du téléthon mais les recettes ont été reversées à 

l’association AF Téléthon. 

 

De ce fait depuis 2 ans, Equiliberté 33 ne vit que sur les adhésions et les 

subventions 

Christine BRAZ a réalisé un dossier très fastidieux de demande de subvention 

auprès du Conseil Général et a réussi à obtenir 2000 €  une aide de l’état par le 

Fond de Développement de la Vie Associative certainement suite aux retombées 

du rassemblement national de juillet 2019 car les comptes de l’association 

étaient bien chargés par la création de ce gros événement. 

Christine BRAZ n’est pas sûre que nous y auront droit cette année car nous ne 

rentrons plus vraiment dans les critères. 

 



Christine Braz présente les comptes 2021 

Equiliberté 33 compte 26 adhérents et 3 associations 

 

Nous avons toujours 2 postes vacants : 1 vice-président(e) et 1 trésorier(e) 

 

 

Projets 2022 

 

Le jumping de Bordeaux est annulé. 

Le budget prévisionnel était de 5 821 € partagé entre Equiliberté 33 et 

Equiliberté 17 (respectivement 1 911 € et 1 297 €) + une subvention 

d’Equiliberté National de 2 000 €. 

Christine Braz a demandé un remboursement aux organisateurs du Jumping. 

Concernant la location du chalet qui devait héberger les participants à Bordeaux 

Lac, le camping va rembourser en gardant 43,65 € de frais d’annulation. 

 

Christine Braz voulait reconduire Grayan pour le 1er mai mais avec la situation 

actuelle, elle n’a pas recontacté la mairie. Si le rallye ne se fait pas il sera 

remplacé par une sortie plage pour les adhérents. 

Nouveauté : Saint Morillon le 10/07, il y aura un casse-croute et un repas 

traiteur le midi (il faut trouver le traiteur et un quad), possibilité d’arrivée la 

veille. L’affiche est en cours 

Marcenais : le 04/09 

Téléthon : décembre 2022 

 

Sorties adhérents : 

 

Plage le 13 février 

Sorties sur 1 ou 2 jours sur les communes 

De 

Saint Germain d’Esteuil,  

Vendays,  

Saint Laurent,  

Labrède, 

Le Pian  

Pondaurat… 

Plage courant novembre 

Dates à déterminer (en cours) 

 

1 semaine en Médoc du 15 juin au 22/06 en autonomie (6 cavaliers maximun) 

 

Sortie réveillon avec une partie des repas pris en charge par Equiliberté 33 

Gite à réserver en octobre 2022  



 

AUTRES PROJETS : 

 

Saint Sauveur en 2023 sur le site de La Garosse (2 jours en octobre) 

 

 

RASSEMBLEMENT 2022 : 

 

Il aura lieu à Moncontour du 21 au 24 juillet 2022 

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 Braz collectera les dossiers et fera partir l’enveloppe complète fin 

mars 2022. 

 

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 15. 

 

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

la secrétaire, 

 

 

Fait le 17 janvier 2022 

 

 

La Présidente      La Secrétaire 

BRAZ Christine      GARRIC Stéphanie 


