
COMPTE RENDU DE 
L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du

samedi 10 décembre 2022

Ordre du Jour     :   

- bilan moral et financier
- programme des randos 2023
- renouvellement des membres du bureau : 3 sortants (Fabienne GOURVEZ, Nadia VAILLANT et 
Hervé LAMOUR), 2 démissions en cours d’année ( Martine LE ROY et Sophie RABARDEL)
-points divers 

Rapport Moral     :   (par Nadia VAILLANT, présidente)

Après 2 années de COVID et des restrictions sanitaires, 2022 nous aura permis de reprendre 
doucement nos activités, mais plus tardivement que les autres années. 

Randonnées     : 

- 20 mars : 1ère rando de l’année à Berven : 2 boucles de 19 et 24 km ; 16 cavaliers, 1 joggeuse, une
dizaine de piétions. 
- 14 et 15 mai : Rando à Sizun organisée par Fred et Maryline ; une 20taine de cavaliers
- 25 et 26 juin : Rando à Dinéault. Rando proposée en 2019 mais tardivement dans la saison donc 
reproposée aux beaux jours ; 6 cavaliers le samedi et 10 le dimanche
- 13- 14 et 15 août : Rando Coat-Caër chez Patrick et Lydie : 6 /8 cavaliers. Rando perturbée par les 
feux dans les Monts d’Arrée.
-  3 et 4 septembre : Rando à Milizac chez Hubert, avec un pique-nique dans le jardin chez Lorraine
et Julien. Soirée sous le hangar avec un rougaille saucisses préparée par Isa. 22 cavaliers
- 15 et 16 octobre : Rando et repas de fin de saison  à Plougastel-Daoulas. Circuits préparés par 
Laurence et repas pris sous les barnums, préparé par Isa. 23 cavaliers. 

De plus en plus d’adhérents se lancent dans l’organisation de randonnées sur leur territoire , avec 
l’appui logistique de l’association (en autonomie ou non) et cela permet de découvrir de nouveaux 
circuits et « d’utiliser les ressources locales ». Merci notamment à Hubert, Lorraine et Julien, ainsi 
que Laurence pour l’organisation des circuits et Isa et Dom pour les repas.  



 Les finances de l’association sont saines et à l’équilibre pour l’année 2022. Grâce aux licences 
délivrées par l’association ainsi qu’à la subvention obtenue par le département du Finistère (pour le 
nombre de licenciés N-1), ceci engendre une recette de 550€. A noter, que les adhésions Equipôle 
ont également apporté un gain de 375€. Soit un bilan positif d’environ 878€. 

Élection, changement du bureau     :   

Membres sortants : Hervé LAMOUR et Nadia VAILLANT et ayant décidé de renouveler leur 
mandat, ils ont été réélu. Fabienne GOURVEZ a décidé de ne pas renouveler son mandat.
Deux démissions ( en cours d’année) : Martine LEROY et Sophie RABARDEL. Nous les 
remercions pour leur engagement et le travail accompli pendant plusieurs années. 

Nouveaux membres : Mélanie LANUZEL, Dany SEZNEC et Hubert SQUIBAN

Membres restants, nouveaux membres et affectations : élus à l'unanimité
 -Présidente : Nadia VAILLANT
 -Vice-président : Sébastien GUEZOU
- Secrétaire : Dany SEZNEC
- Vice-secrétaire : Mélanie LANUZEL
- Trésorière : Emmanuelle CORNEC
- Vice-trésorier : Hubert SQUIBAN
-responsable du site internet:  Hervé LAMOUR
             

Programme 2023: 

Randonnées     :  

- 22 janvier : Rando à La Martyre (formule habituelle : Apéro, soupe, café et galettes des rois 
offerts)
- 8, 9 et 10 avril : Rando de Pâques à Huelgoat
- 6-7 mai : rando à St Pabu avec passage par la plage (bon coefficient de marée)
- 24 et 25 juin : Rando « Journée Prosper », à Brélès (sous réserve pour la destination)
- 22 et 23 juillet : Rando au départ de l’équipôle à Landivisiau. 
- 12 et 13 août : Rando Coat-Caër chez P. Lefebvre et Lydie Brault
- 16 et 17 septembre : Rando à St Thégonnec et les landes du Cragou. Accueil par Corinne Le 
Meur
-  29 octobre : Rando fin de saison Tréflez, rando prévue initialement le 20 mars de cette année.
- 8 décembre : AG avec repas au restaurant (sous réserve de confirmation de la date avec le 
restaurant)
  
Envie de nous accueillir chez vous, d'organiser une randonnée dans un coin que vous souhaitez 
nous faire découvrir, n'hésitez pas !!! Faîtes-le-savoir ! Nous serons présents pour vous aider en
cas de besoin .



Points divers     :   

♣   Licences FFE   : Nous continuons à délivrer les licences fédérales. 
L’association est l’une des 2 non professionnelles à délivrer des licences . Nous sommes « club 
engageur » pour des concours de CSO/Hunter/Trec/Endurance/Attelage pour les catégories «club » 
…. Prendre contact avec Emmanuelle.

♣ Vermifuges : A partir de 2023, nous ne pourrons plus faire qu’une commande par an. Pour cela, 
un peu avant le printemps, nous vous ferons parvenir un bon de commande à remplir et à nous 
retourner accompagné du règlement. Pensez donc à vous couvrir pour l’année. 
N’hésitez pas , si vous en avez l’opportunité,  à demander à vos vétérinaires si ils ont la possibilité 
de faire des prix intéressant pour nos adhérents. 

♣   Abonnement Equipôle   : nous renouvelons l’abonnement pour 2023 ; l’adhésion à l’association 
devient obligatoire pour souscrire à l’équipôle. 

♣ Equidéos     : Pour ceux qui le souhaitent il est toujours possible de commander via l’association. 

♣ Partenariats : renouvellement du partenariat chez Animal 1 à Landivisiau : -10 % sur tout le 
magasin (chiens, chats, rongeurs, chevaux….), accessoires et nourriture. 
Nouveau partenaire, La boutique en ligne ThinkHorse : code promo de 10 % . Merci à François 
WOO, venu présenter des selles de randonnée. 
Nous avons demandé chez PADD, si il y avait la possibilité d’avoir un partenariat avec eux. Ils nous
ont répondu par la négative. En effet, en nous accordant un partenariat, il faudrait qu’ils le fassent 
pour tous les centres équestres ou écuries… Cependant, avec votre numéro de licence FFE vous 
avez le droit 1 fois /an à une réduction de 5 %.

♣ Blousons : présentation de nouveaux modèles de blousons aux couleurs de l’association. 3 
possibilités : blouson hiver et imperméable de chez Equithème (au prix de 125€), doudoune (au prix
de 55€) et veste softshell (au prix de 50€).
 Possibilité de passer commande. Le 22/01 pour la 1ère rando de l’année, nous ferons en sorte 
d’avoir différentes tailles des modèles proposés, afin que vous puissiez les essayer. 

Adhésions et Licences 2023     : 

♪ Adhésions : individuelles 15€
 familles 20€ (couple avec ou sans enfants à charge)

♪ Licences FFE : l'association délivre des licences. 
Tarifs : adultes : 36€

mineurs : 25€
RCPE (Responsabilité Civile Pour Équidé) : 33€ pour le 1er cheval, et 24€ pour chaque 

équidé supplémentaire.

♪ Abonnement Equipôle : 50€ pour l’année + adhésion à l’association. 
Les CDP sont une porte d’entrée pour les installations de l’équipôle, cependant c’est le règlement 



interne de l’équipôle qui s’applique. Nous vous demanderons donc de bien vouloir le respecter. 
(ramassage des crottins sur le parking, comme dans le manège ou la carrière, rangement des 
obstacles si utilisés et barres tombées au sol ou utilisées pour du travail sur la plat ...) De plus, 
n’oubliez pas passer au bureau en arrivant afin de confirmer votre présence. Merci. 

Pour tout renouvellement (adhésion, licence, abonnement Equipôle) , veuillez vous rapprocher de 
Emmanuelle.

Autre      :   

1.  Toute l’année vous pouvez recevoir par mail des propositions pour passer des commandes 
pour des sites tels que Equidéos, ou AJC Nature. Vous pouvez aussi être à l’origine de ses 
propositions de commandes regroupées. Si quelque chose vous intéresse et vous pensez que 
ça peut intéresser d’autres, faîtes le savoir, cela peut permettre d’avoir certaines réductions 
ou de ne pas avoir de frais de port.

      
      2.   Auto-collants pour van et camion (35X35 cm), en vente au prix de 5€ l’unité avec un petit
            offert ; le petit auto-collant est au prix de 1€ (seul)
            Gobelets ré-utilisables avec logo CDP à 1€ l’unité 

Un coin « boutique » avec photos va être créer sur la page Facebook de l’association ; page privée 
réservée aux adhérents. 

Nous vous souhaitons de belles et joyeuses fêtes de fin
d’année en familles, entre amis… Rendez-vous en 2023

et prenez soin de vous !

Le bureau


