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Une année de passée pour 
la jeune présidente que je 
suis et qui a pris en charge 
une fonction importante. Je 
comptais sur les fondateurs 
de notre EquiLiberté 37 
pour me guider dans cette 
nouvelle aventure et ce fut 
le cas.

Les membres de notre fédération départementale se sont 
mobilisés et doivent le faire d’avantage pour notre avenir 
associatif, car la survie d’EquiLiberté 37 ne peut passer que 
par ses associations locales et ses adhérents qu’ils soient en 
associations ou indépendants.

L’un de mes buts qui me tient le plus à cœur, c’est d’arriv-
er à fédérer de nouvelles associations équestres avec des 
personnes motivées pour nous faire évoluer et je remercie 
et souhaite la bienvenue à la nouvelle association qui se 
nomme « L’association des Cavaliers de Véron »

Mes autres projets, commencent à prendre forme mais tout 
dépendra de la volonté de chacun. Je souhaite également 
pérenniser les actions passées. Les chevauchées, même 
si cela étaient difficile pour 2017 du fait du manque de 
bénévoles nous avons réussi à faire une journée plaisante 
pour les participants. En espérant que 2018 soit meilleure et 
Vignes Vins et Randos pour continuer la belle collaboration 
avec le syndicat des vins de Chinon et Inter Loire.

Pour 2018 l’espoir de faire aboutir le projet La Loire à Che-
val en Indre et Loire est arrivé à son terme et l’itinéraire est 
déjà en ligne sur le site d’EquiChemins. Nous devons encore 
aider notre ancien président pour finir son projet local de 
Loches-Chenonceau. D’autres projets d’itinéraires sont en 
cours également.

Nous continuons aussi la recherche des gîtes d’accueil pour 
les cavaliers randonneurs. A ce niveau je compte toujours 
sur vous, adhérents ou non pour nous signaler la possibilité 
d’accueil dans votre secteur.

Et puis il y a eu le salon du cheval d’Angers, une belle expé-
rience très fructueuse à renouveler.

Je tiens à remercier les membres d‘EquiLiberté 37 qui pen-
dant cette année se sont dévoués et qui sont près de moi 
pour m’aider et me soutenir. Merci à eux de continuer dans 
cette lourde tâche. Merci aux nouveaux administrateurs, 
Alain Fouché le trésorier et Yann Morvan notre secrétaire.

Je vous souhaite à toutes et à tous, mes voeux de bonheur 
et de santé pour 2018.

        
                  Soazig Benoiston
                  Présidente d’EquiLiberté 37

LE SALON DU CHEVAL D’ANGERS

Nous avons eu cette année la chance de pouvoir par-
ticiper au salon du cheval d’Angers grâce à EquiLiberté 
49 qui a proposé à d’autres départements  structurés en 
Fédérations Départementales EquiLiberté de s’associer 
avec eux pour ses 3 jours. Etaient représentés outre le 
Maine et Loire acteur principal, la Loire Atlantique, La 
Sarthe, La Vienne et nous-mêmes.

Ce partenariat a été un excellent cru, nous disposions 
d’un stand de 36 m2  ouvert sur 3 allées dont la princi-
pale. Ces 3 jours ont été très intensifs, beaucoup de pas-
sages, de belles rencontres et de prises de contact très 
intéressantes. Certaines sont sur le point d’aboutir. 

Dès à présent, nous pouvons vous dire que nous ferons 
tout notre possible pour réitérer cette aventure pour le 
salon du cheval d’Angers 2018.

Et merci encore à EquiLiberté 49

     M. Benoiston
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 Une nouvelle association
C’est avec plaisir que nous vous annonçions la venue d’une nouvelle association au sein d’EquiLiberté 37.
Nous les accueillons avec enthousiasme et souhaitons que nous fassions un long chemin ensemble. Mais lais-
sons la se présenter.

 L’Association des Cavaliers du Véron (ACAVE) est une jeune association créée en novembre 2014.  Son 
but premier est de rassembler les gens autour du cheval. L’équitation est un sport pluriel, regroupant 
beaucoup de disciplines sous cette même appellation : obstacle (CSO), dressage, cross, concours 
complet (CCE), voltige, TREC (Technique de Randonnée Equestre de Compétition), endurance, polo, 
horse ball, équitation de travail (doma vaquera, monte camargue, …), de spectacle, de loisir (randon-
née, balades), équifell, équifun, tir à l’arc à cheval, … Sans oublier les amoureux du cheval pour ce 
qu’il est, sans le monter. Et au sein même de ces disciplines, plusieurs courants ou styles d’équitation 
existent. Hélas, ces disciplines sont souvent fermées les unes aux autres. Pire, certains pensent avoir 
LA vérité équestre à travers leur discipline.

L’ACAVE se veut ouverte à toutes les équitations, tous les courants, tous les cavaliers et/ou amoureux du cheval. Il n’existe pas 
une seule équitation, un seul style, un seul courant. La richesse vient de la diversité. D’autant plus que notre partenaire : le 
cheval, est un être vivant, auquel il faut s’adapter et qu’il faut comprendre et respecter.

Notre leitmotiv : l’équitation sans sectarisme, ni élitisme.

L’ACAVE organise 2 manifestations annuelles majeures :

•	 une journée western (le second samedi de juillet)

•	 une randonnée gourmande (le samedi le plus proche du 15 août)

Nous participons également, à la reconstitution de l’arrivée de Jeanne d’Arc à Chinon, tous les ans au mois de mars, lors de 
la « Chevauchée de Jeanne ».

A coté de cela, nous organisons des stages ponctuels avec des intervenants extérieurs sur différents sujets : premiers soins, 
équitation, ostéo, shiatsu, ….

L’ACAVE c’est aussi un lieu de partage, de mise en commun des ressources et des connaissances. L’association passe éga-
lement des groupements de commande pour bénéficier de tarifs avantageux et des partenariats avec des professionnels 
compétents.

Nouveauté en 2018 : l’ACAVE souhaite organiser un « Trucs and Trocs » le dimanche de pentecôte ; une journée sans échanges 
financiers, basée exclusivement sur le partage et le développement durable. Nous avons besoin de tous pour la faire vivre !

                                                            Géraldine Gellé
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Après le Tour d’Indre et Loire , J’ai cherché une suite de 
randonnée, St Jacques de Compostelle ou le tour d’un 
autre département. Etant de la région de TOURS,on 
entend parler de Saint MARTIN.  Je connais les chemins 
sur la région, j’ai donc décidé de faire des recherches.
Yves notre ancien président me donne des pistes et me 
dirige vers Mr An-
toine SELOSSE (Di-
recteur du Centre 
Européen de Saint 
Martin). Celui-ci 
me renvoie à Mr 
Robert DIEMER de 
Veigné qui a fait le 
chemin de St Mar-
tin a pieds en partant de Hongrie,soit environ 2500 
kms en 4 mois. Celui-ci me procure avec gentillesse les 
liens nécessaires pour établir mes itinéraires.

Je me décide donc de faire mon parcours en partant 
de CHELIEU en Isère (a 60 kms a l’est de Vienne) car nos 
chevaux ne sont pas habitués à la grosse montagne. 
Total prévu, 600 kms en une trentaine de jours pour 
arriver a Tournon St Pierre St Martin. J’ai relevé les 
itinéraires en passant par Géopartail sur de feuilles A4 
plus faciles a manipuler. Sur chaque feuille, j’ai relevé 
le kilométrage à la main, de point en point ,  ce qui m’a 
permis de faire des étapes pour la journée. d’environ 
20 kms, plus les détours imprévus je compte sur 25 
kms par jour. 

Je voulais faire l’expérience de randonner seule 
quelques jours . J’ai ressentit beaucoup de sensations 
de liberté, de calme au milieu de ses beaux paysages. 
Une expérience que je souhaite à tous cavaliers pas-

sionnés.

J’ai la chance 
d’avoir avec moi 
mon mari (qui ne 
veut pas monter à 
cheval)  qui peut 
s’occuper de l’in-      
tendance, qui est 
là à midi et le soir 

et qui cherche les emplacements pour la pause de 
midi et l’étape du soir. Nous avons bien aménagé le ca-
mion, outre son équipement en van, après une petite 
manipulation, il se transforme en camping car.

Notre départ s’est fait sur deux jours en camion, 1ère 
étape a la Pacaudière (avant Roannes),   entre les  at-
eliers municipaux et le cimentière (toujours un point 
d’eau et exeptionnel, des wc).

Le lendemain soir, arrivée a Chélieu notre point de 
départ. Là, nous avons eu un accueil très chaleureux 
chez Mme BARRAL au lieu dit ‘les Pautres’.

Bon repas et douche. Egalement une superbe prairie 
pour Nepta la jument. Ce soir là notre amie Jeanne avec 
qui j’ai fait le tour d’Indre et Loire  est venue nous faire 
une petite visite, elle habite a quelques dizaines de kms  
de Chélieu .

Equipée d’un téléphone et d’une balise qui permet de 
me localiser, j’ai toujours un contact avec Jacques mon 
mari pour confirmer  le lieu de pause à midi ou l’étape 
du soir, le point de chute n’étant pas prévu d’avance si 
ce n’est que grossièrement le matin.

Notre amie Odile  prévoyait de nous rejoindre  dans 
quelques jours et 
continuer la route 
ensemble.

Pendant sept jours, 
tout s’est déroulé 
normalement , et le 
huitième jours, il y 
a eu une vache de 
trop, Nepta a pris 
peur, elle s’est levée sur les postèrieurs, à fait demi-tour 
et partie au galop.Je me suis vu monter en l’air puis la 
chute. La réception ayant été violente et me retrouvant 
assez handicapée, la randonnée s’est arrêtée là. J’avais,  
dans ma tête, prévu qu’il pourrait m’arriver quelques 
choses, soit à moi ou à la jument, j’ai été déçue mais j’ai 
bien pris cette chute.

Deux jours après notre retour, j’ai examiné la jument et 
constaté qu’elle commençait à avoir le garrot pelé (elle 
aussi aurait été arrêtée) donc pas de regret.

La selle utilisée avait servi à Jalma pour faire 500 kms 
en 22 jours sans aucun soucis. Je l’avais testée sur Nep-
ta plusieurs fois sans constater de blessures.

Donc pas de regret, ça a été des jours supers sans trop 
de difficultés mais 
beaucoup trop de 
routes si l’on veut 
respecter les vrais 
chemins de St Mar-
tin.

Itinéraire fait : Ché-
lieu,Le Rapoux - St 

Jean de Bournay,Vienne - Millery, St Martin en Haut - 
Vézieu -Civens.

Au mois de septembre, nous sommes repartis sept 
jours pour 160 klms avec Odile et Jacques.

Suite notre périple dans le prochain numéro de la Ga-
zette.

     Chantal bureau

 Sur les chemin de St Martin
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Samedi 13 mai 2017, 
nous bénévoles, nous 
arrivons sur le lieux du 
rassemblement, Ça y est 
le grand jour est arrivé. 
Nous installons le bar-
num et le matériel, déjà 
les premiers participants 
qui viennent de loin arrivent. Quelle joie de se retrou-
ver. Nous laissons un peu de côté l’installation, le temps 
de « tailler une bavette» Bon allez : au boulot, nous finis-

sons l’installation et il est 
déjà l’heure de manger. 
Stéphane qui a souvent 
de bonnes idées, avait 
amené son barbecue 
électrique, plus rapide 
selon lui....    Il le branche 
sur le groupe électrogène 

et  « vlan» plus de courant, mais aussi plus de lumière, 
les fusibles du groupe ont grillé et comme il n’y en a 
pas de rechange, bien c’est à la lumière d’une voiture 
que nous faisons cuire 
notre pitance. allez tout 
le monde sous la couette, 
demain c’est le grand 
jour.

Ce matin le temps est 
couvert mais il ne pleut 
pas, les participants arrivent les uns après les autres, le 
temps des inscriptions faites, ils partent pour un circuit 
de 32 kms avec une pause casse croute sur le parcours.  
Lorsque les derniers démarrent une pluie fine mais sou-
tenue arrive puis s’intensifie. Certains s’arrêteront sous 
un hangar et attendront que celle-ci ce calme. finale-
ment cet épisode scévenole n’aura duré qu’un petit 
quart d’heure et si le temps reste en majeure partie cou-
vert, il ne pleuvera plus de la journée.

Au rendez-vous de la pause, les conversations vont 
bon train dans la convivialité. A cette occasion certains 
d’entre nous auront le plaisir de revoir des cavaliers per-
dus de vue, un réél plaisir de se retrouver. La pause se 

termine sous un soleil fort 
agréable. Et déjà le retour 
vers le campement s’im-
pose pour partager un 
repas tous ensemble.

Après que chacun se soit 
occupé de sa fidèle mon-

ture, nous nous retrouvons pour un apéro puis le repas 
qui s’éternisera jusqu’à la fin de l’après-midi.

 Les chevauchées 2017
Puis c’est le départ, chacun repart vers son domicile avec 
la promesse de revenir l’année prochaine.

Ce sera avec plaisir que nous vous accueilleront de nou-
veau. Si nos projets se concrétisent, es chevauchées 
2018 devront avoir lieu dans le nord du département 
sur 2 jours.

Aurevoir et à bientôt

   Les bénévoles d’EquiLiberté 37
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Cette année Vignes, Vins et rando à cheval  permettait 
de découvrir la rive gauche de Chinon, son terroir et 
surtout ses vins.  Pour l’organisation de cette rencontre 
les 3 associations EquiLiberté étaient présentes pour 
l’organisation. Nous avons été accueillis sur un terrain 
sur le côteau avec une belle vue. Là nous avons planté 

notre stand. dès le vendredi soir une partie des ran-
donneurs participants sont arrivés.

Samedi matin après un petit déjeuner copieux, nos par-
ticipants sont partis pour leur première visite à la cave 
du château de Ligré, reçu avec un accueil chaleureux, 
ils ont pu déguster différents millésimes présentés par 
deux viticulteurs. Puis ils ont repris la route dans la 
bonne humeur pour se rendre au château de la Bon-
nelière pour une autre dégustation. Là encore un ac-
cueil formidable. La dégustation était accompagnée 
de petits amuse-bouche délicieux, confectionnés par 
le maître de chai.

A l’issue de la dégustation les cavaliers et meneurs 
ont pu se restaurer à l’ombre des grands arbres du do-
maine à proximité de leurs chevaux. 

En milieu d’après-midi ils sont repartis pour une 
troisième dégustations au domaine  de Touraine géré

par un jeune viticulteur, plein d’avenir qui nous a reçu 
lui et ses parents avec simplicité et chaleur. A l’issue de 
la dégustation qui d’ailleurs c’est éternisée, ce 
jeune viticulteur nous propose puisque nous serons de 
nouveau chez lui le lendemain midi de rester manger 
après la dégustation. Invitation acceptée avec bon-
heur. Puis tout le monde se dirige vers le campement. 

Dans la soirée un repas sera proposé aux participants 
sur le village de V.V.R.

Après une nuit réparatrice et un petit déjeuner co-
pieux les voilà repartis vers la Bonnelière pour une 
nouvelle dégustation, toujours haute en couleur avec 
ses petits amuse-bouche extraordinaires. Il faudra 
remuer nos cavaliers et meneurs pour les faire arriver à 
l’heure au domaine de Touraine. 

Une superbe dégustation leur est offert par ce jeune 
viticulteur, puis le repas est servi par les bénévoles et 
c’est avec plaisir que tout le monde se met à table, par-
ticipants, bénévoles, viticulteur et ses amis du centre 
équestre du château de Marçay. Ouah quels échanges 
ont eu lieu ! Quel plaisir de partager autant de bons 
moments. Le départ pour rentrer au campement sera 
long et c’est finalement une petite pluie fine qui va aid-
er au départ.

Au retour au campement, une distribution de café, et 
de croissants est proposée.

Puis les uns après les autres tout le monde repart vers 
ses écuries respectives, aurevoir et à l’année prochaine.

                                                      M. Benoiston

 Vignes, Vins et Randos à cheval
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 Les plantes toxiques
Liste des pLantes toxiques pour nos amis équidés

•	 Grande Absinthe  : Avortements pour les juments gestantes à partir de 500gr et donne un goût amer au lait

•	 Aconite napel : Surtout les racines à partir de 500gr, Provoque une paralysie du pharynx, des diarrhées et de
        l ‘anuries

•	 Anémone Sylvie Surtout les racines à partir de 500gr, Provoque une paralysie du pharynx, des diarrhées et de 
l ‘anuries

•	 Arnica (Tabac des Vosges ou Souci des Alpes) Mortel à partir de 500gr Provoque des spasmes, des crises 
nerveuse et des hémorragies

•	 Belladone (Belle Dame, bouton Noir, Morelle Marine, Herbe empoisonnée ou Guigne de la côte) Toxique à 
partir de 10gr, mortel dès 125gr Provoque des convulsions

•	 Buis Toutes les parties sont toxiques, intoxication digestif, crampes, paralysie et mortelles à partir de 750gr 
de feuilles.

•	 Glands du chêne Toxiques par le tanin qui cause des coliques Les troubles et le décès à partir de plusieurs 
kilos

•	 Ciguë Officinale (ou Grande Ciguë)Toxique à partir 100gr Provoque des spasmes de la mâchoire.

•	 Colchique Toxiques dés 100gr pour les feuille et 50gr pour les fleurs, graines et bulbes. Refroidissement, diar-
rhées gélatineuses, dérèglement du cœur, coliques,œil et bouche violacés, urines brunes et sanguinolentes  
Décès à partir de quelques kilos de plantes fraîches. Avortement pour les juments et mort des poulain avant 
48 heures

•	 Cytise Toutes les parties sont mortelles à partir de 200 à 400gr de graines Conlvusion, coliques, incoordina-
tion motrice, problème respiratoires puis décès

•	 Datura Stramonuim Toxique à partir de 10 grammes et mortel dès 125 gr Provoque des convulsions.

•	 La Digitale Provoque des problèmes digestifs et urinaires, l’accélération du pouls mais aussi de la respiration. 
Le décès est fort probable après ingurgitation de 140 grammes de feuilles.

•	 L’Ellébores Mortel après ingurgitation de 60 grammes.

•	 L’Ergot de seigle Provoque une forme d’ivresse, une paralysie des membres mais aussi une respiration diffi-
cile.

•	 L’Euphorbes Mortelle dès 50 grammes.

•	 La Fougère Grand Aigle Toxique dès 50 grammes. Elle provoque des saignements de nez, des diarrhées, des 
convulsions, des congestions des reins et des poumons mais aussi des problèmes locomoteurs.

•	 Le Genêt à Balais Provoque une excitation cardiaque.

•	 L’If Sans aucun doute la plante la plus dangereuse pour les chevaux. Le cheval peut décéder après en avoir 
mangé une très petite quantité.

•	 L’Ivraie Enivrante Toxique à partir d’un mélange de 5% dans les fourrages et les farines. Elle provoque des 
troubles gastriques et intestinaux, des tremblements et des urines fréquentes.

•	 La Jusquiame Noire   Toxique est mortel à partir de 125 grammes. Elle provoque des convulsions.

•	 Le Laurier-Cerise Mortel dès 400 grammes. Il provoque des troubles cardiaques et nerveux.
   
•	 La Morelle Noire Provoque des convulsions et est mortelle après 125 grammes d’ingurgitation.

•	 La Porcelle Enracinée Plante généralement pas consommée par les chevaux, sauf en cas de canicule et de 
raréfication de l’herbage. Touche le système nerveux central du cheval, des tremblements ainsi que des 
problèmes de locomotion.

•	 La Prèle Provoque un amaigrissement mais aussi des problèmes de locomotion.

•	 Le Rhododendron Provoque des troubles digestifs et respiratoires mais aussi des problèmes de coordination 
des mouvements.

            ..../...
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•	 Le Robinier Peut provoquer le décès du cheval après l’ingurgitation de 150 grammes.

•	 La Rue de chèvre   Toxique dès 40 grammes. Elle provoque une surexcitation, des douleurs au niveau du 
ventre, des diarrhées sanglantes, des tremblements et l’arrêt du coeur.

•	 La Sabine (genvrier rampant) Toxique dès 40 grammes. Elle provoque une surexcitation du cheval, des 
douleurs abdominales, des diarrhées, des tremblements et l’arrêt du coeur.

•	 Le Semen-Contra Toxique dès 300 grammes. Il peut provoquer des convulsions.

•	 Le Séneçon de Jacob Provoque un amaigrissement du cheval et des troubles des réflexes.

•	 Le Tabac de Virginie Mortel dès 300 grammes. Il provoque des essoufflements, un excès de salivation mais 
également des convulsions.

•	 Le Thuya Toxique dès 40 grammes. Il provoque une surexcitation du cheval, des douleurs abdominales, des 
diarrhées, des tremblements et l’arrêt du coeur.

•	 Le Vérâtre Blanc Toxique dès 12 grammes. Il provoque des troubles cardiaques, des tremblements mus-
culaires, des problèmes intestinaux, une congestion pulmonaire et le décès après ingurgitation de 150 
grammes de feuilles fraîches.

•	 Le Vesce Provoque des vertiges.

•	 Bouton d’or Moyennement toxique sur pieds (problèmes surtout de photosensibilisation) et plus toxiques 
quand ils sont séchés par exemple dans le foin

•	 Le Millepertuis Provoque un gonflement des paupières et est phtotosensibilisant.

           Soazig Benoiston
queLques représentations de ses pLantes :

Arnica Belladone Datura Cytise

Digitale

Laurier-cerise

Euphorbe

Sabinier Cigüe (carotte sauvage)

La Jusquiame Noire

Morelle noire

Seneçon de JacobPorcelle enracinée Prêle

La rue de chèvre Le Vérâtre Blanc Thuyas
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 Convivialité et respect
J’ai toujours considéré que la pratique d’une activité de plein air ou sportive impliquait le respect des valeurs 
humaines qui sont entre autres, le respect, la franchise, l’amitié, l’altruisme. Quand j’ai découvert la randonnée 
équestre, j’ai été conquise car il n’y avait aucune forme de compétition, la possibilité de découvrir les trésors du 
patrimoine, de la nature, surtout la joie d’évoluer au sein d’un environnement naturel. Et puis  l’ambiance qui 
règne entre les cavaliers et meneurs qui partagent la même passion est un facteur de bien être. Très souvent 
une amitié sincère, désintéressée naît de ses rencontres. J’ai ainsi tissé, pendant ses 40 années de pratique, des 
liens qui constituent une sorte de grande famille diffuse et tellement éparpillées que les rencontres se font 
au gré des randonnées. Se retrouver est toujours un réél plaisir. Certains d’entre-nous ont malheureusement 
disparu mais l’on continue de penser à eux et de parler d’eux lors de ses rencontres. C’est cela pour moi l’esprit 
randonneurs, l’esprit EquiLiberté.

Pourtant je voudrais m’exprimer sur un phénomène de plus en plus fréquent lors de nos randonnées. Si les uns 
y participent, d’autres en sont les organisateurs. A ces derniers il me semble que la moindre marque de civilité 
est de leur manifester notre reconnaissance.

Ils ont passé des heures à préparer la randonnée le soir bien souvent chez eux après le travail. Ils ont cher-
ché,tracé et reconnu sur le terrain des parcours. Ils ont assuré des points de pause ou il y a toujours un encas 
pour les participants, donc ils ont été faire les courses. La veille ils partent baliser l’itinéraire, même parfois 
débrouissailler certains tronçons, pour que cela soit plus facile et soit accessible à tout le monde. Tout cela 
toujours sur leur temps libre entre le travail, la vie de la famille, la maison à entretenir etc... Il ne faut pas ou-
blié aussi que le temps qu’ils passent à organiser, ils se privent du plaisir de se balader avec leurs chevaux. Il 
est donc indispensable que les participants aient la politesse de prévenir de leur venue suffisament tôt et au 
retour de la randonnée avant de repartir vers leurs écuries de venir dire aurevoir et merci et non pas de rentrer 
dare-dare au logis en consommateurs que la politesse n’étouffe pas.

Cet état d’esprit sème la déception et la démotivation des organisateurs . Ce constat n’est pas vraiment nou-
veau mais prend depuis ces dernières années de l’ampleur.  Donc aujourd’hui je pousse mon coup de “gueule” 
J’ignore si ces bénévoles dont je fais partit,  qui vous permettent de vivre d’agréables randonnées continue- 
ront coûte que coûte à vous faire plaisir encore longtemps ; Pensez-y !

           Monique BENOISTON
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 Calendrier 2018
Ce Calendrier est prévisionnel, les associations n’ont pas planifié toutes leurs dates de randonnée ou évène-
ments. Nous vous proposons de visiter notre site internet Equiliberte37.org dans les mois à venir ainsi que 
notre page Facebook ou les sites internet des associations.

D’autres manifestations ou randonnées ont lieu dans les autres départements, n’hésitez pas à visiter leurs sites 
internet. Des dates de randonnées sont également disponibles sur le site d’EquiLiberté Nationale

http://equiliberte37.org
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Pourquoi adhérer à une association locale ?

Adhérer aux associations locales, c’est se doter d’un espace privilégié pour échanger avec 
vos pairs, pour partager des idées, des valeurs, défendre l’état d’esprit des randos et 
d’EquiLiberté.
La volonté de l’association s’exprime par l’intermédiaire de l’ensemble de ses membres
Adhérer vous permet de faire des rencontres plus ou moins formelles,  lier des amitiés, 
échanger des connaissances.
Adhérer à une association est un geste militant, c’est contribuer à faire progresser les 
buts de l’association.
Mais vous pouvez faire encore plus pour le développement de la randonnée équestre en 
devenant bénévole si vous le désirez.

A quoi sert l’adhésion ?

Les cotisations constituent le budget de l’association. Ce budget sert à assurer la vie de l’as-
sociation, d’organiser les activitiés, les randonnées, Sans cotisations, pas de café du matin, 
pas de pauses casse-croute conviviales, pas de balisage sur les itinéraires afin de permettre à 
tous les cavaliers et meneurs de participer, même ceux qui ont des difficultés avec les cartes.
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       Associations d’Indre et Loire adhérentes à Equiliberté 37

      CHEVAL ET NATURE  
     Le temple 
     37240 Manthelan
     Présidente : Camille Lançon
     http://www.chevaletnature.org/
     cheval-et-nature@wanadoo.fr
     02 47 92 84 38

Aux associations, aux randonneurs et meneurs
Ce bulletin est édité au moins 2 fois par an et sera le votre.  Nous attendons donc vos articles de vos randon-
nées, de vos manifestations , vos photos ou tout autre sujet.  vous en êtes les acteurs, et seule votre participa-
tion en permet sa publication.

Vous pouvez nous envoyer vos photos par mail ou par courrier, dans ce cas elles vous seront réexpédiées après 
avoir été scannées.

Envoyez nous également vos dates de sorties, manifestations etc... afin de les éditer dans le prochain bulletin,  
sur le site d’Equiliberté 37 et sur Facebook  à : 

Equiliberté 37 L’etang Marnay 37120 BRAYE SOUS FAYE   

Mail : equiliberte37@gmail.com

Direction de publication Equiliberté 37 
Iconographie :  Stéphane Benoiston,  Patrick Cassant, Chantal Bureau
Ont participé au présent bulletin :   Soazig Benoiston,  Chantal Bureau, Monique BENOISTON, Géraldine GELLÉ

L’ETRIER DES SANS SOUCIS
Mairie
37460 Céré la Ronde
Président : Alain Fouché
etrier-des-sans-soucis@hotmail.fr
02 47 94 34 73

Bulletin des adhérents 
Equiliberté 37

Siège social
Les Renaudières 37240 Manthelan
Association régie par la loi de 1901

déclarée sous le n° W373000355
Edition numérique-n°7

Décembre 2017

site :   http://equiliberte37.org

CHEVAL EVASION
Mairie
37120 Jaulnay
Présidente : Soazig Benoiston
cheval-evasion37.fr/
cheval-evasion@sfr.fr
06 27 16 83 41

L’ ACAVE 
(Association des Cavaliers du Véron)
Le Moulin du Sablon
37420 Savigny en Véron
Présidente Géraldine Gellé
37acave@gmail.com
06.84.04.48.55

http://www.chevaletnature.org/
mailto:cheval-et-nature%40wanadoo.fr%0D?subject=
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