
 

 

 

Association à dada sur Mont Pilat 

 
pilatdada@gmail.com 

Françoise : 06 76 88 70 51 
 

 

Juin 2017 - Bulletin n°4 
 

À la Une 
 

Il a croqué ses 30 carottes ! 

 C’est un Viking du Roure en pleine forme qui 

a fêté ses trente ans le 18 mai dernier. 

L’occasion de vous préciser le pédigree du 

doyen du troupeau. Né le 18 mai 1987 à St-

Clément de Valorgues (63), Viking est un 

grand  poney à la robe isabelle. Il est le fils 

de Wender (Fjord) et de Jasmine (Selle 

Français avec un père anglo-arabe). La chose 

préférée de Viking ? Galoper à  Chaussitre ! 

 
 

L’asso après 6 mois : 
 

Il est temps de faire un premier point sur le 

fonctionnement de notre toute petite asso après 6 

mois d’activité (laissons de côté novembre et 

décembre 2016). Au cours de ces 6 mois un rythme 

soutenu de sorties s’est établi. Bien sûr nous sommes 

tributaires de la météo – c’est la seule condition pour 

profiter sans limites et sans frais du plus beau terrain 

de jeu qui soit. L’hiver a d’ailleurs été beau joueur 

qui n’a exigé que le seul mois de janvier comme 

tribut.  

 

Les sorties :  
 

Nous arrivons, le 30 juin, au nombre assez incroyable 

de 70 sorties auxquelles il faut ajouter une 

randonnée de 3 jours (voir plus loin) et 4 séances 

d’AEIT (Activités Equestres à Intention 

Thérapeutique) en faveur du jeune Marvin.  
 

Randonnée de printemps : 
 

Dans le fol enthousiasme des débuts, on avait misé 

sur 3 jours le second weekend de mai. 

Le premier matin, il pleuvait beaucoup, alors on a 

joué aux cartes au coin du feu. 

Le premier après-midi il pleuvait toujours autant 

mais n’écoutant que notre courage nous sommes 

sortis pour une boucle de deux heures (sans Tzigane 

qui a refusé tout net de nous accompagner et sous le 

regard quelque peu incrédule de Jean-Baptiste, le 

gardien du troupeau) 

Le second jour après une nuit à la Jasserie (sans les 

chevaux) nous nous sommes lancés sans peur pour 

une boucle de 27km sur le plateau. Le café chaud et 

le poêle ajoutés à l’accueil chaleureux de Nicole et 

Christian aux Tours nous a permis de refaire le plein 

de calories avant d’être rattrapés par la pluie au 

kilomètre 21. Mais 7km sous la pluie ne font pas peur 

à des cavaliers-randonneurs. 

Deuxième soir : dîner pizza et nuit dans le châlet N°7 

du camping de Saint-Genest-Malifaux, bien au sec, 

bien au chaud. 

Troisième et dernier jour : jolie boucle de 21km 

autour de Marlhes avec pique-nique à la Maison de 

l’Eau. Pas de pluie, mais une grande fraîcheur. 

Conclusion : s’il n’est pas rare qu’il neige pour le 1° 

mai il peut pleuvoir à profusion le 8 ! L’année 

prochaine nous patienterons un peu avant de nous 

lancer dans de telles aventures 
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« Dans le Pilat, il y a plus de ponchos que de pumas » Jo 

 

Randonnées d’été : 
 

Pour être raisonnables nous avons décidé de limiter 

la durée de ces randonnées à deux jours consécutifs. 

Cela simplifie grandement la logistique et en cas de 

météo compliquée on peut plus facilement ajuster 

itinéraires et durée de monte par journée quand on 

reste sur un territoire bien maîtrisé. 

Pour 2017 les dates retenues sont les suivantes : 

12 et 13 juillet : complet  

20 et 21 juillet : encore des places 

28 et 29 juillet : complet 

Possibilité pour les cavaliers-propriétaires de se 

joindre aux différents groupes si cheval sociable. 

Tarif :  

- Participation cheval et encadrement : 75€ pour les 

deux jours.  

- Hébergement : 55€ (dîner jour 1, nuitée, petit-

déjeuner, pique-nique journée et nuitée cheval) à 

régler directement à l’hébergeur – Auberge de la 

Barbanche. Prévoir le pique-nique du jour 1. 

 

Transhumance :  
 

Pourquoi ne pas joindre l’agréable à l’agréable ? Lors 

du pique-nique annuel des familles d’accueil des 

Fogières le 20 mai, nous sommes intervenus pour 

proposer aux enfants concernés « un petit tour » 

autour de la Martinière le matin puis assurer tous 

ensemble la mini-transhumance des chevaux vers le 

grand pré de la Scie de la Roue à St-Genest-Malifaux 

où le troupeau séjournera jusqu’aux environs du 20 

juillet. Cela nous permet aussi de varier les itinéraires 

de promenade. Merci à tous ceux qui ont pris part à 

cette journée en cuisinant, accompagnant, gérant les 

navettes de voitures. Et merci à la météo clémente. 

 

Le troupeau prend possession de son nouveau pré 

 

Nouveaux partenariats :  
 

Après les Fogières, notre tout premier partenaire 

institutionnel, nous avons le plaisir de compter dans 

nos adhérents : 

- Le Secours Catholique de la Loire. Le premier projet 

consiste à proposer des après-midis à cheval à des 

enfants Rom suivis au long cours par cet organisme. 

La première sortie s’est très bien passée avec 4 

jeunes. La deuxième, prévue le 14 juin, a 

malheureusement dû être déprogrammée du fait 

d’une alerte orange aux orages. Alerte devenue 

violente réalité aux alentours de 15 heures. Une 

déception pour les enfants mais aussi pour les 4 

bénévoles de notre association qui s’étaient proposés 

pour accompagner la sortie. Ils reviendront en 

septembre. Puis l’activité pourra être 

progressivement proposée à d’autres publics. 

- La MJC de Saint-Just-Saint-Rambert pour son 

secteur ados. Deux sorties sont d’ores et déjà 

programmées les 4 et 18 juillet prochains 

 

Les adhérents : 
 

Leur nombre n’a cessé d’augmenter au cours du 

printemps. Si elle n’a pas de caractère obligatoire, la 

cotisation symbolique que représente l’adhésion 

annuelle (5€ pour un enfant, 10€ pour un adulte, 20€ 

pour une famille, est une manière d’exprimer son 

soutien au projet de l’association.) Notons qu’après 

les Fogières, le Secours Catholique de la Loire et la 

MJC de St-Just-St-Rambert sont également devenus 

adhérents. Au 30 juin, les cotisations représentent un 

quart du budget total de l’association avec plus de 70 

noms dans notre fichier. 
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Finances : 
 

Les recettes de l’association proviennent de deux 

sources : les adhésions et la participation financière 

aux activités.  

Au cours du premier semestre 2017 les recettes 

s’élèvent à environ 3400€. 

Les dépenses concernent  

- la gestion de l’association : assurance, frais 

bancaires, site internet, communication papier 

(cartes de visite et flyers) : environ 300€ 

- l’achat de matériel équestre : 4 casques, 1 selle, 1 

trousse de secours : environ 500€ 

- l’achat de matériel pour les clôtures : environ 160€ 

- participation aux frais vétérinaires : 200€ 
- ferrages : 1100€ 

Solde du compte bancaire au 30/06/2017 : 1180€ 

 

 

 

Communication : 
 

En attendant que le site internet devienne 

opérationnel notre page Facebook permet de garder 

le lien entre tous. Il permet aussi de répondre très 

rapidement aux demandes d’information. Le cap des 

160 abonnés vient d’être franchi. 

 

 

Petite déception :  
 

L’administration fiscale à laquelle nous avions soumis 

une demande de reconnaissance d’association 

d’intérêt général a mis quatre mois (maximum légal 

trois mois) pour nous signifier que « malgré le 

caractère honorable de son activité l’association ne 

présente pas un caractère d’intérêt général au sens 

des dispositions des articles 200 et 238 bis du CGI et 

ne peut donc bénéficier du régime du mécénat » 

En clair : s’il est toujours possible de faire des dons 

à l’association, il n’est pas possible de les déduire de 

ses impôts. 
 

Les dadas en vacances :  

 
A l’issue d’un mois de juillet qui s’annonce débordant 

d’activité le petit troupeau bénéficiera de 3 semaines 

de vacances bien méritées. 

 

Reprise des activités le lundi 21 août 

 

 

 

 

Le coin des photos : 
 

Parce qu’une image en dit parfois plus qu’un long 

discours… 

 

 
Morgane-œil-de-lynx détecte les rares myrtilles 

 

 
Petit triton provisoirement sorti de sa flaque 
 
La grenouille, a gentiment et longuement posé pour nous 

 

 


