
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 Générale
du 26 Janvier 2019 

pour l’année 2018 écoulée.

Cette assemblée s’est tenue dans la salle Marcel Paul, à Ambérieu en Bugey.

                                    Hommage à Jean-Michel Facundo suite à son décès fin 2018.
                                                   VOIR PORTABLE DE GILOU

Il était formateur fédéral de baliseurs pour notre association et intervenait dans les IME (Institut 
Médico-Educatif) et les ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique). 

 Site Internet : 01acheval.fr par Samantha Benoit (Grangier) et Gilles Bost.

Pas de changement décisif mais quelques mises à jour de la carte, toujours nécessaires.

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 visu.gpx

Mis en place d’un calendrier des Associations et des manifestations.
Une page « Actualités et articles » avec par exemple le Rallye Ain 2019, 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 actualités sont mises à la une sur la page d’accueil du site.
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 Vos interlocuteurs au bureau de l’AAC pour les différents 
secteurs de l’Ain :

- Bresse/Revermont : Patricia Masneri et Françoise Dufour : 10 relais, nouveau gite « Les 
cabanes de Viré » en saône et Loire à 5km du pont de Fleurville, fermeture du relais « les 
écuries des violières » à Saint Etienne sur Reyssouze. Il nous manque des gites dans l’Est 
de ce secteur.
 
- Dombes : Heike Prevalet : 10 relais, pas de fermeture ni de nouveaux gites pour l’instant.

- Bugey : René » Demelhayer et Gilles Bost : Bas-Bugey -->15 relais, nouveau gite à 
Chantigneux, fermeture du relais à Corbonod. Haut-Bugey → 12 relais, nouveau gite à 
Chatillon en Michaille et la ferme des lésines à Hauteville.

 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 travaillons sur la priorisation des itinéraires, mais ils ont déjà balisé du Revermont jusqu’à la 
Bresse.

Nous offrons à ces jeunes et leurs encadrants, une journée avec les chevaux. 
En 2018, ils sont allés à Cheval Liberté à Cerdon.

 Contact avec d’autres associations et le département par René  Demelhayer 
et Patrice Guillermin

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. Dernier contact : la Communauté 
de Communes de la Plaine de l’Ain. Ils ont fait un maillage du territoire qu’ils vont baliser. Tous 
les sentiers de l’Ain à Cheval seront prioritaires pour le balisage. 

Nous avons fait très attention de faire des balisages différents lorsque des itinéraires s’avèrent 
dangereux pour la pratique équestre.
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 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 
pérennes et surtout une convention sera passée si besoin entre les propriétaires et le département et 
non pas avec simplement notre association.

 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 2019 :
 Partager de plus en plus de photos des 4 coins du département
 Mettre en valeur nos gîtes en les citant dans des publication
 Améliorer la diffusion des informations

Quand on aime son département, on le partage! 
Alors contribuez à sa mise en valeur par le biais de vos plus beaux clichés! 
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 Table ronde du tourisme équestre dans l’Ain.

Nous avons initié avec le C.D.T.E. (Comité Départemental de Tourisme 
Équestre)  le  CDE  (Comité  Départemental  de  l’Equitation),  le  CRTE 

(Comité Régional de Tourisme Équestre) et le CRE (Comité Régional de l’Equitation) une table 
ronde du Tourisme Équestre dans l’Ain le 26 Novembre.
Cette réunion avait pour but d’essayer de trouver un moyen d’inciter les clubs à « vendre » de la 
balade et de la randonnée sous toutes ces formes.
Nous avons eu une excellente participation, avec des clubs volontaires pour s’engager dans cette 
démarche.

 Nouveau dans l’Ain :

Nouveaux projets d’installations professionnelles liées à l’équitation de plein nature :
- Mr Tanguy Huriez à Peron
- Mr Lachal Gilles à St Triiver sur Moignans
- Mme Prevalet Heike à Monthieux
- Mme Codier Aude à Brenod
- Mme Roux Virginie à Hotonnes
- Mmes Céline et Christelle à Anglefort
-  A Lompnaz → nouvelle  structure pour développer  une activité  équestre avec pensions pour 
chevaux et randonnée à la journée.

 Comité Départemental de Tourisme Équestre de l’Ain :

Présentation par son président Mr Jean-Pierre Chevauchet.
Penser à se licencier, fléché T.E., cela augmente notre « poids » au niveau de la fédération lors de 
différents débats et aussi à nos revendications.
Défi-nature organisé par Gilles Lachal le 28 Avril 2019 à St Etienne sur Chalaronne.
Rallye  2019  à  Coligny,  les  1er et  2  Juin  2019.  Rallye  jeune  sous  forme  de  parcours  balisés 
uniquement le dimanche pour les centres équestres.
Allez voir sur le site de l’Ain à Cheval pour avoir les dates et les lieux des 4 beaux Dimanches si 
vous souhaitez participer.

 Projets 2019 présenté par Patrice Guillermin

-Continuer  l’effort  d’aménagement  de  nos  infrastructures  en  lien  avec  le  département  : 
Actuellement,  nous avons  sollicité  une  réunion avec  les  élus  du pays  de Gex,  pour  avoir  un 
passage sur le balcon du col de la Faucille, en respectant les zones de quiétude du Grand Tétras. 
Des discussions sont en cours avec CA3B à propos de la « voie verte » entre St Trivier de Courtes 
et Bouvent. Les cavaliers du secteur ont besoin d’utliser cette voie pour les liaisons avec leurs 
propres itinéraires.

-Continuer le partenariat avec les IME et les ITEP.
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-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.

Le bilan des comptes de l’association :

Elections : 
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DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

     

Frais bancaires 49,00  Cotisations 961,00

Frais de balisage  et actions IME 232,00  Produit des licences 1080,00

Fournitures de bureau et frais postaux 31,90  Repas AG 852,00

Frais de reception  (AG et table ronde) 2452,08  Subventions 2000,00

Frais de publicité (site internet, flyers, salon) 241,29    - Leclerc (500)  

Frais de deplacement intervenants table ronde 355,29    - Conseil Départemental (1000)  

Location de salle 94,00    - CRE Rhone Alpes Auvergne  (500)  

Frais d'assurances 141,05  

Cotisation FFE et Equidain 830,00  

     

     

     

Total des dépenses 4426,61 Total des produits 4893,00

     

     

     

Bénéfice 466,39    

     

     

Totaux 4893,00 Totaux 4893,00

       

Etat de la tresorerie

compte courant Credit Agricole 3997,31
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Changement  du  siège  social  à  la  maison  des  associations  à  Bourg  en 
Bresse.

Démissionnaires : - Nadège Couturier
Marie-Jo Sibuet

Tiers sortant et rééligible : Gilles Bost
René Demellayer

            Béatrice Tarin

Nouvel entrant : - Jean Vuillard

Réélection du tiers sortant sans opposition  : Mr Gilles Bost, Mr René Demellayer et Mme 
Béatrice Tarin.
Tout nouveau bénévole sera le bienvenu  !

Toute l’équipe du bureau de l’Ain à Cheval vous remercie de votre attention !!

o

T
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Véronique, Patrice, Gilles, Samantha, Jessica, Heike, Patricia et René

Yette et CélineBéatrice

Véro, Patou, Gilou, Samantha, Jessica, Heike, Patricia et René

Yette et Céline Béa

Véronique, Patrice, Gilles, Samantha, Jessica, Heike, Patricia et René

Yette et CélineBéatrice
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