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  Les BARILS 

                                           L’EDITO  

CA S’EN VA ET CA REVIENT 

- LE COVID part et revient sous une 
forme  plus contagieuse. Nous faisons 
attention. 

- LES  RALLYES. Âpres  quelques  sup-
pressions et quelques difficultés à remplir 
notre calendrier, c’est reparti. 

 Patrick, Jean-Louis, Vincent ont démarré 
et nous préparons activement juillet et aout, randos, rallyes 

- L’ASSEMBLEE GENRALE. Comme prévu, nous l’avons reportée 
à l’an prochain pour les votes (pas de salle et maintenant le traiteur est 
à la retraite) donc en 2022 AG vote pour l’exercice 2020, et  AG + 
VOTE + REPAS pour l’exercice 2021. 

- LES 40 ANS DE L’AREEL. Et oui, les années passent et nous mar-
querons ces 40 ans en faisant une fête, bien sur différente en date, en 
lieu de la date de l’AG. C’est au  programme  de  notre  prochaine 
réunion de CA. 

- PENSEZ AUX ELECTIONS, il n’est pas difficile de participer pour 
notre association, mais ce sera difficile si les chaises sont vides. 

Merci a vous. 

Rallye des barils : 

Et voilà la reprise grâce à Patrick Val-
lon et à son épouse IsabelleTout était 
réuni, le temps 25 km tout en chemin, 
un pique nique agrémenté par les pâ-
tisseries concoctées par Isabelle, , le 
rallye n,° 1 de la saison a donc connu 
un franc succès. 

Ces quelques photos pour vous le rap-
peler et faire rêver les absents 
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La Boulay 

 La boulaye Escorpain :Jean-Louis et 
Dalila ont enchainé  après Patrick la 
aussi des cavaliers en nombre, un pi-
que-nique dans les bois, une forte convivia-
lité et même certains anciens accoutumés 
aux rallye de la boulaye ont pu découvrir 
un parcours en partie inédit. 



Abondant 

 Rallye d’Abondant, premier rallye organisé par Vincent et sa bande de 
copains :Le parcours en forêt de Dreux de 22km suivi d’un repas et d’un 
second parcours de 10km a enthousiasmé les cavaliers. Hélas seulement 
11 d’entre eux avaient répondus présents. Quant à la seconde boucle per-
sonne n’a osé prendre le départ, installation  et repas obligent. En effet 
Vincent avait installé un barnum de 120mx4m, un petit abri, et amené un 
groupe électrogène afin de faire fonctionner plancha et friteuse, nous ne 
pouvons que de nous étonner et ajouter pour les absents que le bar était monté, que pâté et pâtisseries 
ont complété ce menu hors du commun en foret. Que du bonheur. Ajoutons que si seulement 11 était à 
cheval, nous étions plus de 20 au repas. Mais quel travail, merci Vincent et transmets à tes compa-
gnons. 
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Manifestation saison 2021 

 

Au jour du 01 Juillet, nous pouvons établir un calendrier consultable, modifiable par tous  

les membres de l’AREEL sur la page FaceBook « Association des Randonneurs Equestres d'Eure et Loir » 

et ainsi que le site « http://areel.wifeo.com » dédiée à l’association 

  



Page  5 JUI LLE T 2021  

 AREEL  I NFO  

Vous pouvez contacter le bureau de l’association 
à l’adresse suivante:                                                                    
 areel28@gmail.com 

 

Site Internet: 

http://areel.wifeo.com 

   Détente 

Email et Site de l’AREEL  

 
 
 

 

 

Gamm Vert = 5% Matériel d’Equitation 
Carte de fidélité Aliment Hebert / Prestige 

10 achetés, 11éme gratuit — Carte AREEL  

Carte FFE = Padd 5% 

Gilles BARDOU = Sellerie du Thymerais 

 


