Plateau de Retord, Haut Bugey, Revermont, Vallée de l’Ain, Pays de Belley,
Haut-Jura sud, Chartreuse de Portes, Valromey… Bresse… Dombes …
Nos pays de l’Ain attendent les foulées de vos chevaux

Compte-rendu de l'ASSEMBLÉE GENERALE
DU 11 OCTOBRE 2013
Cette assemblée s’est tenue dans la salle des fêtes de Montagnat gracieusement prêtée par la
Mairie de Montagnat. Nous les remercions vivement.
Nous remercions de leur présence, l’IME de Villereversure, Mr Pascal Bouvet président
d’Equid’Ain, et Mme Marie-France Jaegler représentant le Jura du Grand Huit.

Bilan des actions entreprises depuis l'année 2012 :

Présentation de la nouvelle équipe du bureau du Comité Départemental de
Tourisme Equestre (CDTE):
-Présidente : Sophie Roz
-Vice-président : Jean-Pierre Chevauchet
-Trésorier : Arnaud Millet
-Secrétaire : ….
La présidente nous annonce que le prochain Rassemblement des randonneurs équestres
de l’Ain, se tiendra à Hauteville-Lompnes fin du mois de Mai 2014.
Ce sera pour la première fois en Rhônes-Alpes, une étape du « Grand Régional de
Tourisme Equestre » que met en place le CRTE dans les différents départements de
Rhônes-Alpes. Des animations seront prévues, ainsi qu’une présentation des intérêts
culturels locaux.


Bilan du Rassemblement des Randonneurs Equestres de l’Ain en Mai 2013 à
Meillonnas. : Nous renouvelons, nos remerciements à la Mairie de Meillonnas
pour leurs accueil et leur participation pour faire découvrir le patrimoine de ce
village, ainsi qu’à Joel Boron qui s’est occupé et de l’intendance foin et eau pour
les chevaux.
Pas de réclamation particulière de la part des cavaliers.



Itinéraires :
-

-

Mis en place d’un nouvel itinéraire dans les Dombes. La validation et
« l’agrandissement » du circuit, ainsi que la recherche de nouveaux giteurs, est en
cours par Heike Prévallet et son équipe.
Très bon partenariat avec la SEMA (Société d'Economie de Montagne de l'Ain)
avec comme enjeu les passages sur le plateau du Retord.
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-

- GTJ ou Grande Traversée du Jura : 6ème GTJ équestres de
Belfort à Arbignieu – itinéraire travaillé de concert avec l'Ain à Cheval, il utilise
donc nos hébergements sur le Haut-Bugey, 9 gites concernés.
Nous avons pris contact avec le CDRP de l’Ain (ou Comité Départemental des
Randonneurs Pédestres) pour pouvoir utiliser leurs poteaux indicateurs pour
éventuellement baliser certains secteurs. Mais c’est surtout pour avoir un peu
d’aide ou une méthode pour inscrire nos chemins dans les PDIPR (Plan
Départementaux des Itinéraires de Promenades et Randonnées).
Mais ils ont comme nous beaucoup de difficultés avec les communes, pour faire
reconnaitre les chemins communaux et passer des conventions aussi bien avec ces
communes qu’avec les particuliers si le chemin passe sur leurs terrains. Ce qui
complique encore plus le processus. Nous abandonnons pour l’instant cette
inscription de nos chemins dans le PDIPR de l’Ain, bien que ce soit une demande
du conseil général de l’Ain et de la GTJ.



Ain Tourisme : notre partenaire essentiel pour la communication sur le
département et avec eux, nous allons faire paraitre un nouveau dépliant en 2014
financé par le Conseil Général.



IME de Villereversure : un excellent travail de débroussaillage sur un chemin de
nos itinéraires, a été effectué par les jeunes de cet IME.
En échange ils sont venus monter à cheval au centre équestre de Cheval Bugey.



Lors du CCI Jumping de Bourg-en Bresse, nous avons échangé avec des
associations de randonneurs équestres Suisse sur les difficultés rencontrés lors de
randonnées et/ou lors des passages de la frontière, dans le sens France/ Suisse ou
inversement.
Ces personnes vont venir nous revoir dans le cadre du salon d’Equita’Lyon de
Novembre.
Pour le côté « administratif » du passage des douanes, un dépôt de demande de
changement et d’un assouplissement des règlementations de part et d’autre de la
frontière Franco-Suisse, a été fait auprès des instances ……………..



Quelques mots sur le site internet : www.01acheval.ffe.com

-1700 km de sentiers répertoriés et 43 relais équestres
- Une fréquentation du site internet en forte progression
-bilan sur le nombre de passage dans les gites : moitié moins de passage cette année par rapport à
l’année dernière
- Arrivée de 2 nouveaux gites à Servas et à Contrevoz. Ouverture du gite d’Arvières mais
quelques problèmes pour avoir au téléphone les responsables et le pré pour les chevaux est à
améliorer
- Pour la gestion du site, Gilles attend vos remarques, aides et idées pour l’améliorer.
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 Présentation du bilan financier de l’année 2012 par notre trésorière.

 Objectifs pour l’année 2014 :
-Communiquer via les journaux spécialisés
-Refaire le dépliant
-Etre présent sur les salons Equita’Lyon et Cheval Passion à Avignon
Avant la conclusion de cette assemblée, Mr Pascal Bouvet, président de l’association
Equid’Ain, nous parle de son association : Elle fait la promotion du cheval tout secteur
confondu, des éleveurs, aux compétiteurs en passant par les centres équestres et tous les cavaliers
particuliers.
Aide à divers actions de formation et autres.

Pour conclure : Patrice Guillermin remercie vivement tous les acteurs de l'association l'Ain à
Cheval, pour leurs investissements très important.
A tous un grand merci.
La soirée s’est terminée par un repas animé par Rory , un groupe de musique irlandaise à la
grande satisfaction de tous
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