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Compte-rendu de l'ASSEMBLÉE GENERALE 
DU 28 Novembre 2014 

 
 

Patrice Guillermin : Il est important pour notre association de parcourir notre département, et 
de choisir chaque année un lieu différent lors de notre Assemblée Générale.  
 
C’est pourquoi, ce soir notre assemblée se tient dans la salle des fêtes de Monthieux 
gracieusement prêtée par la Mairie. Nous remercions vivement Mme le maire de Monthieux. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos hébergeurs, qui sont nombreux ce soir. On s’en 
réjouit.  
On remercie aussi les différentes associations : association Bivouac, association Cheval en 
Chalaronne, association Des amis du cheval de Marboz, association Française du Huçul,  

association Des crins du Revermont. 
Remerciement aussi pour la présence d’Arnaud Millet pour le Comité Départemental du 
Tourisme Equestre, de la directrice de La Grande Traversée du Jura Mme Henriet. 
 
La parole sera donnée à Mme Henriet pour lui permettre de nous parler de la GTJ, parce que 
nous avons tous intérêt à ce que nos associations fonctionnent main dans la main. 
Patou souhaite remercier Florence Massart du Journal Le progrès, elle est une fidèle de l’Ain à 
Cheval et de tout ce que l’on fait au sein du Tourisme Equestre depuis une vingtaine d’année et 
Pascal Bouvet d’Equi d’Ain. 
 
Notre association en 2014 a vu la naissance d’un nouveau dépliant (nouvelle version) qui est 
sorti en fin du 2ème trimestre 2014. Cela a été un gros travail, et je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont participé à son élaboration. Cette nouvelle version a été créée grâce au 
soutien financier du Conseil Général et du Comité Régional du Tourisme Equestre, qui ont 
financé à 100% ce nouveau support. 
Egalement cette année, une nouvelle innovation : mis en place d’un calendrier des 
manifestations d’Equitation d’extérieure dans l’Ain. Calendrier 2015, possibilité de le télécharger 
à partir de notre site internet. C’est une avancée car rien n’avait été fait dans notre 
département concernant nos manifestations, c’est une bonne manière de cohabiter tous 
ensemble à travers nos différentes organisations. On avait besoin de ce calendrier, un moyen 
de fédérer notre Tourisme Equestre. 
 
On a travaillé avec l’IME de Villereversure. On a une convention avec eux pour le nettoyage et 
l’entretien des chemins, sur le secteur de Cézériat (le Haut Bugey). On souhaiterait pouvoir 
élargir notre champ d’action avec eux, parce qu’ils font de l’excellent travail, et les faire 
intervenir dans d’autres endroits, mais ils sont limités dans un rayon d’action de 15 à 20km 
autour de Villereversure.  
 
Nous avons aussi travaillé sur notre site internet, pour l’améliorer, un point sera fait un peu plus 
loin par Gilles. 
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Notre association l’Ain à Cheval était présente à Equita Lyon, sur l’espace que nous avait 
réservé le CRTE. Nous serons également présents à Avignon en début d’année. 
Il est toujours positif d’être présent sur ces salons, car nous nous sommes aperçu, que les gens 
qui nous interpellent sont souvent des gens de notre département, qui ne connaissent pas 
forcément l’Ain à Cheval, ni le rôle que l’on peut jouer au sein du tourisme.  
Cette constatation doit nous interpeller, c’est important que l’on communique de plus en plus 
sur les différents travaux que l’on mène dans l’année. 
 
Notre réseau d’itinéraires va accueillir de nouveaux hébergeurs. Patou laisse la parole à Gilles 
qui va parler du réseau d’itinéraires : 
 
Gilles Bost : A propos de nos gites : 44 gites en 2014, voir même 45 mais le gite d’Arandas 
n’est plus en fonctionnement. La mairie d’Arandas cherche un nouveau gérant. 
Au niveau de l’accueil, les gites ont mal démarré l’année, due à des conditions climatique pas 
favorables à la randonnée mais ils ont finalement bien fini l’année, avec une arrière-saison 
correcte.  
Recensement de 414 nuitées, pour 38 (6 gites qui n’ont pas répondu dont la Ferme du Retord 
qui généralement voit passer pas mal de cavaliers, de 50 à 60 nuitée).  
C’est en augmentation par rapport à l’année dernière, puisque l’année dernière, on avait 
recensé 321 nuitées pour le même nombre de gites. Donc fréquentation en augmentation. 
On peut dire que c’est grâce à l’effort de communication que l’on fait, au niveau des salons, 
avec le dépliant, et des contacts que l’on essaye de maintenir avec les gites. 
Contact que l’on va essayer de déployer encore plus l’année qui arrive, avec une information en 
direction de nos gites et de nos adhérents plus importante, par l’envoi des comptes rendus  de 
nos réunions de bureau. Cela permettra d’avoir une idée de ce qui s’y décide et de ce que l’on a 
l’intention de faire.  
Suite à ces envois de CR, n’hésitez pas à échanger avec nous vos informations, idées, 
suggestions. Nous avons un e-mail : 01acheval@neuf.fr 
 
Patrice Guillermin : J’ai omis de vous parler de la communication que l’on a fait dans le 
magazine « Randonnée à cheval ». Je crois qu’on a mis une somme de 1300 euros pour des 
encarts publicitaires pour vanter l’Ain à cheval et notre réseau d’itinéraires. C’est le début de 
quelque chose car c’est important de communiquer, maintenant nous vivons dans une société 
où la communication est devenue le maitre mot, donc il faut communiquer. 
Véronique Callo’ch demande qui a acheté le magazine et qui a vu la publicité ? : Dans 
l’assemblée présente 2 personnes ont acheté et vu la publicité.  
 
Patrice Guillermin : C’est assez difficile de mesurer, quantifier les retombées de ce genre de 
publicité. Mais je pense qu’il faut quand même faire ce genre de communication, cela coûte 
toujours trop cher mais bon, la dépense est peut-être utile. Ce n’est pas en restant caché qu’on 
avance et on essayera de changer de magazine, pour la prochaine campagne de pub. 
 
On a eu de la communication au niveau du Jumping de Bourg en Bresse, on remercie vivement 
Pascal Bouvet d’Equi d’Ain. Tous les ans pour le Jumping, on a une page sur le tourisme 
Equestre, je suis convié à me rendre chez les journalistes de « la voie de l’Ain » et du  
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« Progrès » pour faire un article sur l’association et c’est toujours profitable pour le Tourisme 
Equestre en général d’avoir un tel article à l’occasion de cette manifestation. 
 
Retour sur les gites : Gilles Bost : Cette fin d’année, nous avons 5 nouveaux gites qui nous 
rejoignent, à Brens le gîte du Colombier, à Contrevoz l’atelier du Chamonet, à Lompnaz le gîte 
de la ferme du Luidon (gite de groupe accueil de 2x15 personnes) à Lescheroux en Bresse le 
gîte de la jument grise,  à Thezillieux le gîte de Ste Blaizine, on avait déjà un hôtel fonctionnant 
avec le centre équestre de la Ferme de Lavent, maintenant on a aussi un gite pouvant accueillir 
des groupes d’au moins 20 cavaliers. Tous ces hébergeurs sont venus spontanément nous 
demander s’ils pouvaient adhérer à notre association. 
 
Patrice Guillermin : Je tiens à préciser après discussion avec les différents responsables de 
circuits dans les autres départements de Rhône-Alpes, que ces autres départements nous 
envient d’avoir autant de gites. Ils ont parfois eux, beaucoup de mal à recruter.  
Nous on peut se féliciter d’avoir autant d’hébergeurs, pour cela on vous remercie de votre 
confiance et de vos adhésions.  
 
Gilles Bost : pour nos circuits, nous avons besoin de beaucoup de gites car l’accueil est souvent 
de 4/6 personnes, ce qui nous oblige à avoir de la ressource pour pouvoir proposer une autre 
solution d’itinéraires avec un autre gite. Pour certains week-ends important, vu que les gites ne 
reçoivent pas que des cavaliers, la réservation à l’avance est primordiale. 
 
Patrice Guillermin : Les hébergeurs avez-vous des retours de cavaliers qui sont venus chez 
vous ? Quel gendre de retours ? 
 
la ferme des Mollards : Surtout des remerciements pour notre accueil, pas trop d’autres 
échanges. Nous avons utilisé une partie du circuit avec nos chevaux et nous aussi avons très 
appréciés l’accueil des différents gites du circuit. 
 
Gilles Bost : Tous les cavaliers apprécient l’accueil des gites et les prestations proposées. C’est 
les retours que nous nous avons et cela fait toujours très plaisir. 
Pour les itinéraires, on a très peu de retour des fréquentations, même les hébergeurs n’en ont 
pas. De temps en temps, on a quelques retours d’endroits qui passent mal ou des personnes se 
sont perdues mais c’est assez rare dans l’ensemble. La fréquentation des gites reste notre seul 
façon de savoir que les itinéraires sont utilisés. 
Nos itinéraires continuent à progresser, on améliore encore certains itinéraires. On a en gros 
environ 100 itinéraires sur les 4 secteurs, ce qui représente plus de 2000km. Notre gros projet 
d’amélioration 2015, c’est d’ajouter des boucles autour des gites pour permettre la randonnée 
en étoile. Une grosse demande de la part des randonneurs actuels, qui n’ont pas tous la 
possibilité d’avoir une intendance ou qui ne veulent pas randonner avec les bagages sur le  
cheval, ou qui préfèrent prendre le temps de découvrir un endroit. De nombreuses boucles 
existent en Dombes et en Bresse, les circuits du Haut et Bas Bugey sont à étoffer. 
 
On a commencé un travail avec le Parc du Haut-Jura pour recenser des itinéraires communs 
aux VTT, marcheurs et aux randonneurs. Ces itinéraires ne sont pas communs sur toutes leurs 
longueurs. Cela a de gros avantages, car ces itinéraires sont pris en charge par le Parc ou les  
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communautés de communes, ce qui pérennise grandement nos circuits avec un balisage assez 
efficace. Ces partenariats sont des choses à développer de plus en plus, car les itinéraires sont 
» souvent « chapotés  par les communautés de communes. 
 
Patrice Guillermin : Pour corroborer ce que dit Gilles, on est en contact permanent avec le 
comité de randonnée pédestre par l’intermédiaire de Mme Chapuis. C’est intéressant de pouvoir 
travailler avec eux et cohabiter avec ces randonneurs. 
L’association peut aussi vous aider et intervenir auprès des communes pour entretenir et faire 
modifier des chemins, passer des conventions avec les propriétaires dans certains endroits. 
N’hésitez pas à faire appel à nous, nous prendrons du temps pour appuyer vos démarches. 
 
Question d’un giteur à Chazey/Ain : Traversez la rivière d’Ain à un endroit spécifique, sécurisé. 
Demande à faire remonter sur l’intercommunalité (concerne 25 communes) mais Faustine attire 
notre attention sur le fait, que le syndicat de la basse vallée de l’Ain et les communes 
concernées par ce passage ne vous diront jamais officiellement que vous pouvez passer la 
rivière d’Ain sans souci. Il y a trop de responsabilité en jeu avec une rivière qui peut grossir 
sans prévision même avec le service internet de prévision du débit de la rivière. Affaire à suivre 
mais autorisation peut probable. 
 
Itinéraire de la GTJ : Mme Henriet est directrice de l’association de la GTJ, une association qui 
existe depuis longtemps et qui gère les itinéraires sur le massif du Jura. Itinéraires qui partent 
du département du Doubs, qui traversent le Jura et qui terminent dans l’Ain. Il existe un 
itinéraire à ski de fond, un itinéraire pédestre, un itinéraire à raquettes, un itinéraire cycliste et 
le dernier né, un itinéraire équestre. L’itinéraire équestre fait à peu près 500km sur le massif, et 
a été mis en place l’année dernière. Il s’est appuyé essentiellement sur des itinéraires existants 
dans l’Ain provenant de l’Ain à cheval et dans le jura sur les itinéraires du Jura du Grand Huit. Il 
a été complètement créé dans le Doubs, ce qui a pris beaucoup de temps pour avoir toutes les 
conventions de passage. On a peu de retour sur cet itinéraire parce que le topo est sorti au 
mois de juillet l’année dernière, donc peu de fréquentation. Cette année on n’a pas le retour 
des hébergeurs pour savoir la fréquentation mais on sait déjà que certains endroits dans le 
Jura, il y a beaucoup trop d’itinéraires goudronnés et que certains endroits sont dangereux par 
exemple : traversée de route. On travaille maintenant sur ces problèmes qui ont été remontés 
pour que la saison prochaine se passe bien. 
On a aussi communiqué dans le magazine « Randonnée à Cheval ». Nous aussi nous ne 
sommes pas sûrs des retombées de cette communication mais on travaille quand même ce 
genre de communication qui reste importante malgré tout. 
La GTJ reste en communication permanente avec leurs associations partenaires pour pouvoir 
orienter les cavaliers si besoin.  Merci à Martine pour tout le travail effectué et merci à l’Ain à 
Cheval. 
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Site internet : www.01acheval.ffe.com 
Gilles Bost : le site est de plus en plus visité, quelques chiffres sur la fréquentation : il y a à peu 
près 4 à 5000 pages qui sont ouvertes par mois sur le site. Si on compare avec d’autres sites 
identiques ce n’est pas énorme, mais c’est en constante progression. 5000 pages, c’est à peu 
près entre 800 et 1000 visites, cela commence à « bouger ». 
Ce site est bien mais pas très pratique, donc nous avons décidé de nous faire aider et nous 
allons changer d’hébergeur, changer de structure. Nous sommes en train de travailler sur ce 
sujet avec un jeune qui sera notre hébergeur et qui va nous aider à « monter » le site de 
manière sympathique avec des liens efficaces, une fonctionnalité agréable ou on ne se perd pas 
trop dedans. Site en cours de construction, mise en route avec une échéance on l’espère pour 
le début de saison 2015. 
Parallèlement à ça, on met en place une page Facebook. Nous avons trouvé une volontaire pour 
« monter » la page et la faire vivre : Jessica Rabilloud. 
 
Yette (Françoise Dufour) : Présentation des comptes de l’association. (Ci-joint.) 
 
Intervention d’Arnaud Millet pour le C.D.T.E. : Je suis heureux en tant que membre du CDTE de 
pouvoir compter sur une association avec une synergie et un dynamisme qui donne réellement 
un vrai sens et de vrais valeurs au Tourisme Equestre dans notre si beau département. 
Malheureusement le CDTE étant petit, il ne peut pas toujours agir mais il y a une réelle synergie 
entre les hébergeurs et l’association, car sans les itinéraires et sans les hébergeurs, il n’y a pas 
de tourisme.  
Vous avez parlé de publicité tout à l’heure pour attirer les randonneurs d’autres département 
voir même d’autres régions et de pays limitrophes, mais on oublie souvent de faire de la 
publicité à visé interne. Beaucoup de cavaliers du département connaissent à peine la totalité 
du département, il reste encore peut-être un petit travail à faire de ce côté-là. 
La vraie réflexion dans le tourisme, c’est notre jeunesse, inciter la relève de demain à parcourir 
à cheval nos circuits de randonnée. Il faudrait malgré le côté pécuniaire de la pratique, trouver 
un moyen de les attirer vers le tourisme équestre. Il faudrait aller dans les centres équestres 
peut-être subventionner des sorties (voir avec le CRTE) à l’extérieur pour inciter les jeunes à se 
balader à l’extérieur et leur faire découvrir la randonnée sur 1 ou 2 journées. 
Cette réflexion court depuis l’année dernière sans avoir avancé mais l’année dernière le CDTE a 
organisé le Rallye de l’Ain à Hauteville, une belle réussite d’ailleurs, avec une belle fête. 
 
Patrice Guillermin remercie le CDTE qui a pris en charge la totalité du coût du stand au salon 
Equita Lyon, pour un montant de 500 euros. En effet, cette année le CRTE a demandé pour la 
1ère fois une participation à notre présence sous son égide au salon Equita, pour un montant de 
200 euros pour notre association et de 300 euros pour le CDTE qui était présent à travers nous. 
  
Arnaud Millet fait remarquer que toute association manquant de moyen peut parler de son 
projet au CDTE, pour un éventuel soutien financier. 
 
Patrice Guillermin : Pour l’année 2015, la communication entre notre association et le CDTE 
devrait être renforcée. Sujet à débattre. 
 
Patrice Guillermin :      Perspectives 2015 
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On va continuer à faire vivre notre réseaux d’itinéraires, et informer beaucoup plus que l’on a 
fait par le passé, les hébergeurs et les adhérents. 
Continuer de faire des efforts de communication en utilisant plusieurs supports de 
communication : 

- Dans le nouveau fascicule imprimé pour la randonné pédestre, on a décidé d’avoir un 
encart pour permettre à ces randonneurs de trouver des gites et des itinéraires qui font 
partie de nos circuits. 
 

- Nous aurons la chance d’avoir une page pour l’Ain à Cheval, dans l’ouvrage « Le Cheval 
dans l’Ain » qui va être édité lors des « impertinentes » de Bourg en Bresse en 2015 
dont le thème est le Cheval. Cette chance est due à Pascal Bouvet. 
Sortie prévue au début du mois de juin (prix prévu 23 euros environ). 
« Les impertinentes » c’est une biennale d’art citadin qui a lieu tous les 2 ans sous 
l’égide essentiellement de l’Office de Tourisme de Bourg. En 2015 le thème est le Cheval 
et les maquettes de tête de Cheval (20 au total car participation de 20 artistes 
internationaux sélectionnés) vont être officiellement présentée au public lors de 
l’assemblée générale d’Equid’Ain le 30 Janvier 2015. L’objectif d’Equid’Ain reste toujours 
le même, faire connaitre notre département et tous nos chevaux et associations qui 
existent à travers la présence du cheval. Cet ouvrage comportera des « Flash code » 
permettant de se connecter directement aux pages internet des différentes associations 
concernées par le texte de la page de l’ouvrage.  
Cet ouvrage sera peut-être à avoir dans tous les gites… 
 

- Continuer d’être présent sur les salons 
 

- Animer des stages de topographie dans les Centres Equestres pour attirer la jeunesse. 
Dans les CE qui veulent bien organiser ce genre d’information, pour permettre aux 
jeunes de partir en connaissant un peu plus d’éléments d’extérieur, car nos randonneurs 
de demain sont dans ces CE. Et nous si on veut à notre niveau aider au développement 
du Tourisme Equestre, il faut que l’on aille dans les CE à la rencontre de ces jeunes et 
proposer notre connaissance du terrain et des cartes.  

- Prochain stage topo prévu avec le CE d’Artemare en binôme avec la ferme de Lavent, 
pendant les vacances de février 2015. 

 
Questions diverses : 
 

- Proposition de mettre un encart « Ain à Cheval » dans les dépliants touristiques prévus  
pour le cyclotourisme. 
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Projet organisation de l’Equirando pour 2017 si notre candidature est retenue : 
 
Patrice Guillermin : J’ai demandé l’autorisation au bureau de l’Ain à Cheval, de présenter la 
candidature du site de Bourg en Bresse (parc interexpo) pour l’organisation de l’Equirando en 
2017, au nom de l’association. Car j’ai la conviction notre département de l’Ain et notre réseau 
d’itinéraire  a besoin d’une manifestation d’envergure pour ce faire connaitre sur l’extérieur.  
Au-delà de ça, je pense que le tourisme équestre du département a besoin de cette 
manifestation, pour fédérer toutes les énergies pour rassembler les gens qui sont dans ce milieu 
sous une même égide. 
Pour l’instant le projet avance auprès des élus, le budget aussi (270 000 euros de prévision). 
L’organisation de tout cela ne sera pas supportée par le bureau de l’Ain à Cheval, mais une 
association sera « montée » exprès pour cet évènement. Une fois que la candidature de notre 
site sera retenue pour l’Equirando de 2017, alors nous ferons appel aux volontaires, pour la 
suite. 
 
Questions : Est-ce que l’Equirando est toujours réservé aux seuls licenciés de la fédération ? 
 
Réponse de Patrice : Je ne me suis jamais posé la question.  
Intervention d’Arnaud Millet : Il pense que oui, car sauf cette année ou cela n’a pas pu se faire 
mais l’année prochaine, les inscriptions au Rallye l’Ain se feront par internet et sur le site de la 
fédération, donc on pense que les inscriptions à l’Equirando suivront cette même procédure. 
 
Idée proposée par Jessy : Aller faire de la publicité sur les journées de Qualification Loisirs de 
notre département.  
 
Election : 
Patrice Guillermin propose lors du renouvellement d’une partie du bureau d’élargir le cercle des 
personnes pour avoir différents compétences et différents horizons donc Jessy et Jessica sont 
les bienvenues. 
Annonce de la démission de Martine Leoutre entérinée par le bureau. C’est une démission que 
l’on regrette tous, car Martine est quelqu’un d’efficace et qui a fait un gros travail pour l’Ain à 
Cheval pendant ces 3 ans, donc on la regrette mais on entérine sa décision. 
 
Demande s’il existe des candidats pour les postes de Président, secrétaire et trésorière ? 
Pas de candidat dans la salle, Patrice Guillermin, Françoise Dufour et Béatrice Tarin se 
représentent à leurs propres postes : 
Président : Patrice Guillermin 
Trésorière : Françoise Dufour 
Secrétaire : Béatrice Tarin 
 
Ré-élection adoptée à l’unanimité de l’assemblée générale. 
 
Fin de l’assemblée générale du 28 Novembre 2014. 
Merci à tous pour votre présence et votre soutien 
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