
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 atendenn les foulées de vos chevaux

Compte-rendu de
l'Assemblée Générale

du 27 Janvier 2018 pour l’année 2017
écoulée.

Cette assemblée s’est tenue dans la salle des fêtes de Condeissiat, prêtée aimablement par la 
Mairie de Condeissiat.

Etaient présents les adhérents dont 4 giteurs, ainsi que :
Alain Dupré, maire de Condeissait
Pascal Bouvet, président de l’association Equid’Ain, 
Jacques Marillet, président du Comité Départemental d’Equitation
Jean-Pierre Chevauchet, président du Comité Départemental du Tourisme Equestre.

Absents excusés :Françoise Dufour, notre trésorière en convalescence (avec une petite pensée pour
elle)
et Bernard Bout, président du Comité Régional du Tourisme Equestre.

 Présentation de notre nouveau site Internet : 01acheval.fr 
par Samantha Benoit (Grangier) et Gilles Bost.

En page d’accueil, vous avez un menu à droite qui permet de naviguer sur tout le site. 
Sous la photo de l’Ain à Cheval
3 menus principaux avec leurs sous-menus : Itinéraires, Relais et Association

L’onglet itinéraire donne accès à la carte interactive sur laquelle on trouve des boucles à la 
journée à partir de certains relais, et des circuits qui permettent de randonner de relais en relais.. 
En cliquant sur chaque tracé, on fait apparaître un lien qui mène sur le site Visu.gpx, qui 
reproduira le tracé sous un fond de carte IGN ou autres. Vous avez accès aussi au descriptif du 
tracé et le lien pour le télécharger en format gpx pour l’enregistrer dans votre Smartphone ou autre
GPS
Idem pour les relais en cliquant sur un relais on est renvoyé sur la page du site de l’Ain à cheval 
dédiée à ce relais
Dans l’onglet Itinéraire on trouve aussi un tableau avec la liste des itinéraires classé par secteur 
avec le lien visugpx

Un onglet Relais : nos relais sont séparés en 4 secteurs : Bresse – Dombes – Haut Bugey et Bas 
Bugey et peut être Pays de Gex quand nous aurons des infos sur ce secteur
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Dans chaque secteur on retrouve la liste des relais et pour chaque relais 
une fiche uniformisée descriptive avec tous les renseignements : contact, 
capacité, prix, prestations,….
. Sur la carte inter active, lorsque l’on clique sur les relais, cela renvoie à 

sa fiche descriptive.

Un onglet Association où l’on retrouve des onglets sur les objectifs de l’AAC,
Les Comptes rendus des AG, les demandes de licences, pourquoi adhérer à l’AAC ainsi qu’un
formulaire d’adhésion

Un  onglet  « Retour  sur  l’Equirando ».où  l’on  retrouvera  pas  mal  de  photos  de  ce  super
évènement

Un onglet Agenda, où sont notées les différentes dates des évènements prévus dans l’année et
dans le département. On peut y faire une recherche sur toute l’année ou par mois

Une page « Actualités » avec par exemple le Rallye Ain 2018, les travaux en cours, les réunions
prévues  par  le  bureau  et  les  divers  contacts  avec  d’autres  associations  et  les  collectivités
territoriales.
Certaines de ces actu sont mise à la une sur la page d’accueil du site

Une page : adresses utiles. 
Où vous retrouverez diverses adresses utiles aux randonneurs (maréchaux, vétos, ostéo dentiste et
autres professionnels du monde équestre)
Nous demandons votre aide pour en faciliter sa mise à jour.

 Présentation de la page Facebook par Jessica ….

Lisibilité de la page : Facebook est en train de réduire la lisibilité de la page pour inciter à payer,
donc si vous voulez toujours avoir accès facilement à la page et suivre l’actualité, abonnez-vous.
Sinon toutes les publications que nous partageons, vous pouvez ne pas les voir.
Pour  2018,  après  l’Equirando  qui  a  bien  occupé  la  page,  je  vais  essayer  d’alimenter  le  plus
possible la page en reparlant des relais, faire des reportages photos sur les itinéraires ou sur un lieu
du département.

 Itinéraires par Patrice Guillermin

Association Loi de 1901 – Siègee socias : Aintourisme – 34 rue Généras Desestraint –C90078 – 01002 Boure-en-Bresse Cedex

Correspondance : Béatrice TARIN – Le Grand Vereer – 01230 CLEYZIEU -– Tél. : 04 74 36 20 08

E-mail : 01achevas@neuf.fr – Innernen : www.01achevas.fe.com     

mailto:01acheval@neuf.fr
http://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 atendenn les foulées de vos chevaux

Nous travaillons  sur  la  priorisation  des  itinéraires  pour  ne  pas  avoir  à
baliser tous les itinéraires connus, car le « maillage » serait trop important
et la charge du balisage aussi.

Nous sommes en contact permanent avec la SEMA (Syndicat d’Economie mixte des Montagnes
de l’Ain) ainsi qu’avec la filière Bois et l’ONF (Office Nationale des Forêts). 

Nous rencontrons aussi les différentes intercommunalités, nous avons des rendez-vous fixer pour
travailler sur les itinéraires, pour les protéger et les pérenniser.
Gilles Bost essaye de mettre à jour les itinéraires sur le site, au fur et à mesure des changements.
N’hésitez pas à lui faire des retours d’itinéraires posant des problèmes ou sur des améliorations du
tracé. Cela nous permet de justifier l’utilisation de nos tracés et d’avoir leur pérennisation, auprès
des intercommunalités. C’est très important de faire voir que nous existons et utilisons ce pourquoi
nous demandons des aménagements.

Nous travaillons en constante connexion avec les randonneurs pédestres car une bonne partie de
leurs tracés utilise ou recoupe nos itinéraires.

Je vous donne un exemple d’intervention : La société CAP3B (syndicat mixte d’aménagement du
bassin de Bourg en Bresse) a créé une voie verte entre Jayat et Bourg-en-Bresse. Nous sommes
intervenus pour que l’on puisse avoir encore accès à certains « morceaux » de nos itinéraires qui
sont utilisé par cette voie verte interdite aux cavaliers. Nous avons demandé une table-ronde entre
toutes les parties, nous attendons le retour.

 Plan Départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) : 

Le Comité Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) qui a mis en place ce plan a
mandaté un bureau d’étude pour recenser les besoins de toutes les disciplines de sport de pleine
nature. C’est une obligation légale. Il a été renommé récemment Plan Sport et Nature 01. Donc
présentation de notre association, de notre but et des différentes relations que nous avons avec les
autres associations équestres des départements et pays limitrophes, et des relations avec les IME et
les associations de pédestres du département.
Bilan pour le département de tous les endroits où se pratiquent ces sports de pleine nature : 600
sites ont été recensés. 
Il a fallu faire un état des lieux de ces sites, savoir s’ils étaient déjà dans un espace public, ou s’ils
étaient sur des sites entièrement privés ou déjà sous convention avec le propriétaire.
Pour commencer il faut remplir des dossiers précis pour chaque itinéraire. Sur tous les itinéraires
proposés par notre association, il a fallu en choisir 5 (1 par secteur plus 1 liaison avec un autre
département)

Aidés de ce comité, nous avons pour  objectif  que nos itinéraires soient tous inscrits dans des
PDIPR (Plan  Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de  Randonnée).  Ils  seront  ainsi
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pérennes  et  surtout  une  convention  sera  passée  si  besoin  entre  les
propriétaires  et  le  département  et  non  pas  avec  simplement  notre
association.

 Balisage avec Mr Jean-Michel Facundo

Il  est formateur fédéral de baliseurs pour notre association et intervient  dans les IME (Institut
Médico-Educatif)  et  les  ITEP  (Institut  Thérapeutique,  Educatif  et  Pédagogique).  Nous  avons
développé un partenariat avec convention avec ces structures pour nous aider au nettoyage et aux
balisage de nos chemins.
Le  travail  accompli  par  ces  structures  est  faite  de  façon  magistrale  et  magnifique.  Cela  va
permettre d’accueillir des cavaliers sur nos chemins balisés et entretenus. Nous allons tout mettre
en œuvre pour conserver ces partenariats.
Nous offrons à ces jeunes et leurs encadrants, une journée avec les chevaux. En 2017, ils sont allés
à la Ferme de Malafretaz et au cercle hippique d’Izernore.

 Equirando – Fin par Patrice Guillermin

C’est une aventure de 3 ans qui a pris fin en juillet à la fin du rassemblement et après nettoyage du
site. Evènement qui a été une réussite exceptionnelle.
Nous avons remis un chèque de 700 euros à l’association « Enfants soleil » qui aide  les parents
d’enfants trisomiques et nous avons reçu l’aide sur place pendant la semaine de mise en place et
l’accueil des équirandins, de jeunes venus de la banlieue lyonnaise. 

Retour  par  une des  encadrantes :  Isabelle  Filaire :  Cela a  été  un partage  extraordinaire  et  une
expérience très forte pour ces jeunes. Cela a amorcé plein de choses positives pour eux. Cela les a
aidés à se projeter un peu plus loin dans leur vie. Le regard que l’on a pu porter sur eux, la façon
de les considérer et les échanges que l’on a pu mettre en place, les ont beaucoup aidés.

Retour sur nos Relais après l’Equirando par Gilles Bost :  Nous avons essayé d’avoir un petit bilan
de l’impact de l’équirando sur nos hébergements (envoi d’un questionnaire). Nous avons eu 10
retours sur nos 50 relais présents sur notre site.
Ces non-retours constituent une déception, car nous avons fait des efforts pour que nos relais aient
des retombées de cette manifestation.
On a malheureusement l’habitude de cette non réponse, toutes les demandes faites chaque année
des nuitées cavalières enregistrées se soldent par très peu de réponses.
Avec  les  réponses  faites  par  certains  relais,  qui  ont  enregistré  400  nuitées,  nous  avons  aussi
regardé ce que les équirandins avaient de noté dans leurs carnets de route (environ170 carnets),
cela nous permet de dire que l’ensemble de nos relais ont eu au moins un passage de cavaliers
allant au rassemblement. mais il y a eu aussi d’autres hébergements en gîtes, campings, bivouac,
chez l’habitant….
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Nous commençons aussi à avoir des demandes de cavaliers qui sont venus
pour l’Equirando et qui reviennent pour faire un circuit au printemps ou
cet été.

Certains cavaliers ayant demandé à rejoindre la Féria de Marboz fin juillet à cheval, donc Patrice
Guillermin a décidé de créer un rassemblement de cavaliers randonneurs à cette occasion. 
Vous aurez des informations sur le site dès que possible. 

 Projets 2018 présenté par Patrice Guillermin

-Continuer l’effort d’aménagement de nos infrastructures en lien avec le département.
-Continuer le partenariat avec les IME et les ITEP.
-Continuer avec le Plan Sport et Nature 01.
-Développer une stratégie commune de communication avec le conseil départemental de l’Ain.

Nous les avons sollicités pour que dans les salons, nous ayons plus de moyens pour être
visibles.

-Etre incitatif auprès des clubs pour qu’une équitation d’extérieur soit proposée.
Nous allons faire une table ronde avec le CDTE, CDE, CRTE et le CRE pour essayer de

trouver un moyen d’inciter  les clubs à vendre de la balade et de la randonnée sous toutes ces
formes.

 Rallye départemental par Jean-Pierre Chevauchet président du CDTE
(Comité Départemental du Tourisme Equestre)

Un bilan sur l’activité : grâce à l’Equirando nous avons eu une augmentation des licences de 886 à
906. C’est important que chaque cavalier qui souhaite faire du tourisme équestre, ai une licence.
A propos du calendrier des festivités et autres rassemblements : les associations devraient plus
communiquer leurs manifestations, ce calendrier reste encore à faire vivre.
Rallye : Nous allons essayer d’en faire un élément majeur. Il faut que l’on trouve une nouvelle
formule pour redonner du regain à ce rassemblement. Voir si plusieurs associations ne peuvent pas
s’en charger.
Celui de l’année 2018, sera organisé par le cercle Hippique d’Izernore les 12 et 13 Mai.
Nous allons mettre en place le trophée du plus jeune randonneur. 
Le Rallye 2017 a eu 75 cavaliers. A savoir, les organisateurs perçoivent 10 euros par cavalier
licencié présent au rallye.
Cette année, on ne sait pas si cette « prime » à la présence de licenciés va pouvoir être maintenue,
mais le CDTE va de toute façon, aider la structure qui organise.

 Bilan  trésorerie  donné  par  Véronique  Calloc’h  en  l’absence  de  notre
trésorière.

Subvention donnée par le Conseil Départemental de 1000 euros.
Subvention donnée par le Centre Commercial de Leclerc de 500 euros.
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Ne pas oublier que la cotisation à l’Ain à Cheval a été fixée à 1 euros
minimun par le bureau pour ne pas pénaliser  certaines  personnes mais
notre association ne s’appuie que sur cette rentrée d’argent pour vivre et
continuer à soutenir le réseau d’itinéraires, le site internet.
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 Composition du Bureau
Voir fichier en pièce jointe

Arrivée de Céline Perlier et Nadège Couturier dans le bureau.

 Question de Martine Leoutre : Demander des efforts aux relais pour qu’ils aient de
l’orge non aplati  ou un peu de granulé à disposition des cavaliers  car pour des
cavaliers randonneurs sans assistance cela devient problématique.

 Présentation de Condeissiat par Mr le Maire 

 Intervention de Mr Pascal Bouvet, président de l’association Equid’Ain : 

L’association  ne donne pas  de subvention  à  d’autres  associations,  elle  existe  pour  faire  de  la
communication sur le monde du cheval dans son ensemble.
L’association  a  fourni  à  chaque  équirandin,  le  livre  sur  le  « cheval  dans  l’Ain »,  c’est  notre
manière de soutenir  un événement.  Nous faisons la promotion du cheval auprès des élus pour
montrer que le monde du cheval existe et que c’est un monde dynamique. Il est une chose dont il
faut avoir conscience pour l’avenir, c’est que notre monde (et particulièrement les élus) ne voit les
choses que lorsqu’elles sont chiffrées, pour savoir combien cela peut rapporter…c’est là toute la
difficulté pour le monde du Tourisme équestre parce que l’essence même de ce tourisme est très
individualiste, d’où la difficulté d’avoir des subventions des représentants divers.
Le peu de réponses pour les nuitées,  font que l’on ne peut s’appuyer dessus, il  faudra trouver
d’autres indicateurs si l’on veut continuer d’exister.

 Intervention de Mr Jacques Marillet, président du CDE                                  
(Comité Départemental d’Equitation) : 

900 licences pour le département dont 120 pour l’Ain à cheval  10% des licences vendues dans
l’Ain, mais pour avoir un soutien des élus il faudra augmenter le nombre de licenciés.
Voir avec les moniteurs pour les galops de pleine nature, voir si on peut les valoriser.

En Conclusion : 
Il faut que tous, CRTE, CDTE et associations de cavaliers dans l’Ain, continuions à
faire  vivre le  Tourisme Equestre  encore  longtemps dans  l’Ain,  nous  allons  tous
œuvrer pour que l’on puisse avoir encore de nombreux projets.
L’ensemble du bureau souligne qu’il faut que l’on reste riche de notre passion pour
le développement du Tourisme Equestre dans l’Ain.

Je vous remercie de votre présence à tous.
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