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 07 Novembre 2015

Le président de l’Ain à Cheval :
Patrice Guillermin : Remerciement à Faustine Bruneault présidente de l’association Bivouac, qui nous a
permis ce soir de faire notre Assemblée Générale à Jujurieux.

Faustine Bruneault : présidente de Bivouac, association de cavaliers randonneurs qui existe depuis 8 ans.

Cette association nous permet, non pas de faire des randonnées ensemble mais plus d’avoir une
structure pour organiser des stages et ou faire venir des personnes du monde équestres. Par exemple, il
y a 2 ans on a fait venir Emile Bragger pour un stage de battage pendant 4 jours. 2015, a été une année
plutôt en veille, on envisage de « bouger » un peu plus l’année 2016.
Faustine, remercie la Mairie de Jujurieux de donner la possibilité aux associations du village, de louer une
fois par an, gratuitement la salle où nous sommes ce soir.
Patrice se joint aux remerciements pour notre association.

Patrice Guillermin : Je souhaite la bienvenue à Jean-Claude Philippe, président du CDRP de l’Ain (Comité
Départemental de randonnées pédestres). Nous avons beaucoup de sentiers communs et nous
échangeons beaucoup sur le sujet.
Plusieurs personnes sont ici excusées : Mme Chapel, présidente d’Ain Tourisme, Jean-Pierre Chevauchet,
nouveau président du Comité Départemental de Tourisme Equestre (qui arrivera finalement en fin d’AG).

Patrice souhaite la bienvenue à Mme Chastel de Lume, chef de service à l’IME (Institut Médico-Educatif)
de Villereversure, avec lequel nous avons une convention depuis de nombreuses années.

Rétrospectives 2015 :
Gilles Bost (en charge du site internet et des tracés) :

L’ensemble des relais ne nous ayant pas fait tous connaitre leur bilan, nous avons pour l’instant un
résultat de 330 nuitées pour l’année 2015, contre 450 en 2014.
Ces chiffres n’ont jamais été stables d’une année sur l’autre mais il semblerait que la fréquentation du
réseau baisse cette année. Mais ne baissons pas les bras et le travail de toute l’équipe payera

Patrice Guillermin : C’est pourquoi, on va communiquer dans le calendrier des randonnées pédestres

2016 comme nous avons fait en 2015, car il est important que nos relais soient connus des marcheurs
pour une meilleure fréquentation. Il faut améliorer la visibilité des relais, qui ont bien voulu nous faire
confiance et qu’ils puissent travailler grâce à notre réseau et nos connaissances.
Il est important de se rapprocher des marcheurs qui sont actuellement 2200 dans l’Ain et 28000 en
Rhône-Alpes. Nous sommes 12000 licenciés en Rhône-Alpes fléchés Tourisme Equestre, donc nettement
moins visible.

Gilles Bost : Nous avons 2 Relais qui ont demandés à ne plus faire partie de nos circuits pour cause de

cessation d’activité, ce sont la Ferme de la Léchère à Brénod et le relais Des Darbonnets à Chavannes sur
Reyssouze.
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Mais, nous en avons accueilli 1 nouveau, La ferme Bertrand vers le Poizat et très prochainement à
Journans, le gîte du Puits.
De plus nous avons en vue « Les prés volants » au-dessus des roches d’Orvaz.
Petit rappel sur l’utilisation de l'application SURICATE : (tapez Suric@te et devenez sentinelle de votre
sport de nature..) développée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, cela vous permet de signaler
les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de votre randonnée équestre.
Après avoir décrit le problème et localisé l’endroit sur le site, les responsables du site se chargent de
prévenir les mairies concernées et les relance pour régler le problème.
Site Internet : Pour l’instant, nous avons apporté des petites améliorations, avant sa refonte complète.
On voit sur la carte inter active, les réseaux et les relais en même temps. Maintenant en cliquant sur
chaque itinéraire, il existe un lien qui permet de voir directement l’itinéraire sur une carte IGN.

Information importante : Pour pouvoir ouvrir les cartes avec un fond IGN, il faut ouvrir un compte
sur le site Visu GPX avant. C’est gratuit, sans cela vous n’aurez qu’un fond Google Mapp ou satellite.
Pour les relais, c’est la même chose, un lien existe et ramène à la fiche descriptive du relais, c’est celle
qui est dans l’onglet « Hébergement » du site.
Nous avons aussi un onglet « Agenda », qui se veut d’être un lien entre les associations de cavaliers.
C’est un petit endroit d’échange et de communication sur les activités de nos associations adhérentes.

Jessica Rabilloud : La page Facebook a été lancée, il n’y a pas très longtemps, on est à 385 personnes

qui suivent la page, ce qui est déjà pas mal. On a décidé de mettre une page avec des photos et
quelques explications pour donner envie de randonnée. Toutes personnes qui souhaitent faire partager sa
randonnée et ces photos, est la bienvenue. Vous pouvez contacter Jessica sur la page.
J’ai été contacté par une personne qui cherche un partenariat photos. Elle pourrait nous faire des photos
et ont les publierait sur notre page, cela lui ferait sa publicité. C’est en discussion.

Patrice Guillermin :

Nous avons été présents dans les réunions de différentes structures, comme celle de la S.E.M.A.

(Société d'Economie Montagnarde de l'Ain ) qui intervient pour étudier les projets des équipements
pastoraux sur les alpages en lien avec les collectivités, l’O.N.F., les réserves naturelles et les P.N.R. C’est
important de conserver un lien avec eux, pour pouvoir échanger lors de problème, cela permet d’avoir un
interlocuteur.
Nous étions aussi présents à Paris, au rencontre national de Tourisme équestre, qui a été
l’occasion de faire le point sur le fonctionnement et les missions de chaque Comité, d’orienter les débats
sur le déploiement de la politique de développement du T.E. en région et en département. Nous avons
fait des propositions dont nous attendons le retour.
La GTJ organise une table ronde la semaine prochaine, sur le sujet suivant : appel manifestations
d’intérêt visant le développement des sports de nature sur le massif du Jura.
Nous avons comme toutes les années, été présent à Equita Lyon, sur le stand du CRTE. C’est très
important d’être présent à ce salon, car on se rend compte que certaines personnes, habitant l’Ain, ne
connaissent pas encore notre structure. C’est un moment d’échange avec le public et les cavaliers de la
région. Par rapport à notre projet en 2017, on a déjà eu des bons contacts.
I.M.E. de Villereversure : qui a fourni un gros travail cette année à la demande de Bernadette
Pons de l’association « Les Crins du Revermont ». Ils ont déboisés un sentier vers la commune de Saint
Martin du Mont. Ils ont aussi nettoyé 9 km de sentier au-dessus de la vallée de l’Ain entre Hautecourt et
le Pont de Size, mais ce sentier est à vérifier car ils nous l’ont signalé comme un peu difficile à cheval.
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Mis en place d’un stage de formation à la topographie à la Ferme de
Lavant. Il y avait 15 personnes. Ce sont des stages qu’il faudrait que l’on
propose pour pouvoir initier les jeunes qui montent dans les centres équestres,
à la randonnée. Il faudrait que l’on relance les C.E. qui ont un fléchage T.E.
pour leur proposer ce genre de stage : le matin, apprendre à lire une carte, à se servir d’une boussole,
petite sortie à pied sur le terrain. Et l’après-midi, sortie à cheval pour mettre en pratique.
Nous avons été ou seront présent à certaines A.G., celle de l’association « Les Crins du
Revermont », celle de « Cheval en Chalaronne », celle des « Poneys Huçul ».

Perspectives 2016 :
Patrice Guillermin : Collaboration encore plus étroite avec l’IME de Villereversure, les équipes
devraient intervenir sur le balisage de nos itinéraires, car nous n’en avons pas les moyens humains, et
leurs formations en balisage seront prises en charge par le CRTE.
Cela rendrait sans doute nos itinéraires plus attractifs et aiderait nombre de randonneurs.
Nous ferions faire un balisage « intelligent », uniquement là où le besoin s’en fait sentir, où les sentiers
cavaliers seront différents des sentiers pédestres, pour ne pas surcharger d’information.
Nous sommes en cours d‘audit de tous les itinéraires que nous avons en commun avec les pédestres, de
façon à repérer les besoins en balisage spécifiques équestres.
Mme Chastel de Lume : chef de service à l’IME (Institut Médico-Educatif) de Villereversure.
Nous accueillons des jeunes qui sont orientés par la Maison Départemental des Personnes Handicapées,
donc des jeunes qui sont en situation de handicap. Nous avons un agrément pour accompagner des
jeunes ayant une déficience légère à moyenne. Nous proposons des formations professionnelles à ces
jeunes, avec plusieurs axes : tout ce qui est « Service », « Platerie, peinture », « sous-traitance
industrielle », « espaces verts ».
C’est dans ce dernier axe que notre collaboration s’insère, cela nous permet d’avoir un but et de donner
une signification précise au travail de ces jeunes. Intervenir dans le balisage va ouvrir d’autres
perspectives et on espère d’autres collaborations avec d’autres IME.
Patrice Guillermin : Nous allons mettre en place des référents par secteur, une personne qui accepterait

d’aller voir les chemins qui posent problème et de nous le signaler, de créer aussi une proximité et une
relation étroite avec nos relais.
Pour l’instant, nous avons Mr Facundo qui est du plateau d’Hauteville, André Giroux qui est de Virignin,
Jean Vuillard à Grand Corrant, Patrice Legeay pour la plaine de l’Ain + Samatha Grangier à st André le
Bagé.et nous attendons d’autres réponses rapidement
Dans le cadre de la Foire Exposition de Bourg en Bresse et d’Equi d’Ain, sera créé la semaine du
cheval du 3 au 10 Avril 2016. Il y aura une thématique différente tous les jours. Nous aurons notre soirée
Tourisme Equestre, représenté par Bernadette et Thierry Pons qui vont exposer leur périple Montagnat –
Sainte Marie de la mer en 4 semaines. Ensuite un T.R.E.C. officiel sera organisé avec 2 carrières utilisées
pour les difficultés et un parcours d’orientation avec une arrivée sur le site de la Foire. Nous aurons un
stand.
Projet Equirando 2017 : Candidature acceptée par la F.F.E. Nous en sommes actuellement à
mettre en place notre Comité d’Organisation actée le samedi 5 décembre, organisé sur le site même du
Parc de Bouvent. Nous devons « monter » une douzaine de commission.
Nous avons un artiste qui travaille sur une proposition de 3 affiches qui seront présentées le samedi 5
décembre.
Ce projet est important pour nous et va dynamiser nos circuits et nous mettre sous les feux de la rampe.
Cela va aussi nous permettre de nous faire connaitre au niveau national et international, car on espère la
visite de nos pays limitrophes.

Association Loi de 1901 – Siège social : Aintourisme – 34 rue Général Delestraint –C90078 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex

Correspondance : Béatrice TARIN – Le Grand Verger – 01230 CLEYZIEU -– Tél. : 04 74 36 20 08
E-mail : 01acheval@neuf.fr – Internet : www.01acheval.ffe.com

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
Bernard Bout : Je vous félicite pour l’importance de l’assistance qui est

présente ici, car de nombreuses réunions de T.E. auxquels j’assiste n’ont pas
autant de participants.
Pour l’Equirando, vivre une aventure comme celle-là c’est vraiment
extraordinaire. Cela n’a pas été simple d’obtenir l’accord de la F.F.E., mais aujourd’hui c’est acté, et
l’Equirando aura bien lieu à Bourg en Bresse les 21-22 et 23 juillet 2017.
C’est une occasion unique pour l’Ain à Cheval et le T.E. du département de vraiment valoriser et
pérenniser vos itinéraires. Si on travaille bien, on va accueillir 1000 cavaliers et attelages. On aura du
travail de balisage, qui a déjà avancé avec le partenariat des I.M.E., on aura du travail avec des
itinéraires pour des handicapés, pour les attelages avec l’aide de Mr Alfred Mussato.
On va essayer pendant les 3 jours de l’Equirando de mettre en valeur toutes les particularités et les
richesses du département de l’Ain en termes de Cheval, en termes de gastronomie locale, en termes de
découvertes du patrimoine et du territoire.
Je suis en contact permanent avec la fédération, nous ne sommes pas en retard au niveau du démarrage
du projet. La plus importante des commissions à mettre sans plus tarder en place, c’est celle sur les
itinéraires et les relais. Au printemps 2016, il faut qu’on est une vue du maillage des itinéraires proposés
aux Equirandins, de façon qu’à la rentrée septembre-Novembre 2016, on puisse proposer à Equita Lyon
une plaquette papier mais surtout informatique (internet) de ces itinéraires pour aider un maximum de
cavaliers. J’ai proposé à Patrice, de mettre en place 3-4 itinéraires clé en main pour faire arriver les
cavaliers sans souci à Bourg en Bresse, car on a vu que globalement les équirandins (’ain) font en
moyenne 4-5 jours de randonnée avant d’arriver sur place.
J’espère que fin 2017 quand vous ferez votre bilan, vous aurez eu un retour financier positif.
On compte sur vous et cela va être une bonne aventure.

Patrice Guillermin : Information, nous n’avons pas inclus dans le budget prévisionnel, les recettes des

buvettes. Ces recettes iront directement dans les caisses des associations qui participeront à leurs tenues.
Avez-vous des remarques, des questions ?

René Demelayer

Nous avons entrepris la comparaison des itinéraires pédestres et équestres afin de déterminer
dans quelle mesure nous pourrions bénéficier du balisage pédestre. Elle nous permettra de distinguer les
portions communes de celles qui nous sont spécifiques, en fonction des impératifs de sécurité, de l'état
des chemins, glissants ou rocheux par exemple.
Une estimation des parcours, autour de Jujurieux, pour l'AG montre qu'environ 50% sont communs.
C'est a confirmer sur le département.
Cela nous donnera l'ampleur des portions, qui quelles que soient les circonstances, nous devrons baliser .
La comparaison s'effectue sur la base des fiches de randonnée: FFrandonnée Ain.
M Philippe (Président de la FFrandonée Ain ) nous confirme l’existence de ces fiches pour tout le
département.

Clôture de cette A.G. :

Remerciement de la part de Patrice à toute l’équipe du bureau.
Patrice souhaite distinguer exceptionnellement ce soir, un cavalier qu’il a rencontré au rallye de
Savoie. Il s’agit de Patrice Legay qui habite Rignieux le Franc. Il a effectué une randonnée de 59 jours
tout seul sans cheval de bât, pour aller à l’Equirando 2015 à Beaumont de Lomagne.
Remise de la part de l’Ain à Cheval, de l’ouvrage L’Ain Terre de Cheval.
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C.D.T.E. : Jean-Pierre Chevauchet, président et Arnaud Millet, trésorier :
Jean-Pierre Chevauchet : Je suis le nouveau président du C.D.T.E. pour l’instant car il y a aura une A.G.

avec des élections et que nous sommes sortant avec Arnaud.
Au niveau de l’activité 2015, pour le C.D.T.E. il ne s’est pas passé grand-chose hormis les
T.R.E.C. En 2014, nous avions organisé le rallye de l’Ain à Hauteville-Lompnes.
Nous ne sommes que 3 au C.D.T.E. Arnaud Millet, Sophie Rigenbach et moi-même. Nous avons
en perspectives de travail pour l’année qui arrive : le prochain rallye 2016 et comme tous l’Equirando
2017. Nous allons essayer de promouvoir notre département, d’essayer d’approcher et d’être à l’écoute
de tous les Clubs équestres affiliés T.E. et non affiliés.
Au niveau financier, les seules rentrées d’argent sont celles des licences : 660 licenciés fléchés
T.E. en augmentation chaque année sauf cette année. Donc il faut qu’on trouve encore plus de licenciés
pour pouvoir aider les manifestations des associations affiliées au C.D.T.E.
Nous avons mis en place un cahier des charges/guide pour aider à mettre en place un Rallye de
l’Ain, pour ne rien oublier. Il faut savoir que le rallye de l’Ain fait partie du Grand Régional de
Tourisme Equestre (GRTE), cela permet à l’organisateur du rallye de récupérer 10 euros par cavalier
affiliés T.E.
T.R.E.C. : 4 organisés par Sophie, 1 à Arbignieu chez Murielle Jacquet, 1 à Sainte Bégnine au pré
fleurie, 1 à la Ferme de Lavant chez Mylène Cazals qui comptait pour le championnat départemental, et
1 à l’Espace cheval à Courmangoux qui comptait pour le championnat régional des épreuves amateurs.
Nombre moyen de 60 participants à chaque TREC. Pour l’année 2016, 5 TREC sont au programme ; 1
lors de la Foire de Bourg en Bresse, 1 à Artemare, 1 Sainte Bégnine Championnat départemental, 1 à
Equi-Mayat à Mayat. Nous avons déjà la saison 2017 qui arrive en septembre 2016 avec un TREC chez
Murielle Jacquet à Arbignieu.
Rallye de l’Ain : L’association « Les crins du Revermont » prendra en charge le rallye de l’Ain
2016. Il se déroulera à Tossiat. On essaye de trouver une formule pour attirer les jeunes des clubs et
autres, mais toutes vos idées sont aussi attendues.
Equirando : idée : en 2016 le Tour de France va passer dans notre département. On va profiter
de ce passage pour faire de la publicité pour notre Equirando. Ce serait sous la forme d’une grosse
fresque visible en hélicoptère, comment cela va être réalisé, ce n’est pas encore défini, ni le lieu (Parc de
Bouvent, Monastère Royal de Brou…), ni le message à mettre en place (exemple : l’Equirando c’est à
Bourg en Bresse en 2017). Nous avons la chance de connaitre les personnes qui organisent les passages
sur notre département.
Arnaud Millet présente un bilan financier rapide pour l’année 2015.
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