L'Ain à Cheval
COMPTE RENDU
Assemblée Générale du 15 octobre 2010

L’assemblée est ouverte à 19h30 au Gîte de la Fora à Hostiaz.
Etaient présents :
-

Relais d'étape :

- Marie Manas (Gîte de la Fora) et Monique Denis (ancien gîte d’Hostiaz)
- Jean-Jacques Bianchi (Les Pelaz, Plans-d’Hotonnes)
- Jean-Baptiste Lécuelle (Buginomade, La Ferme Guichard, Cormaranche-en-Bugey)
-

Centres Equestres et Associations de Cavaliers :

- Mylène Cazals (Ferme Equestre de Lavant)
- Françoise Dufour et Annick Cateland (EquiBresse)
- Maryse Pélissard et Thierry Buinand (Amis du Cheval de Marboz)
-

Excusé : Jean-François Verguet (Espace Cheval à Courmangoux)
Individuels :

Robert Bady, Brigitte Billot, Sylvie Durand, Martine Léoutre, Anne Villemin et Gérard Drogoz, Chantal
et Bernard Vulin.
Excusés : Faustine Bruneault, Catherine Krause, Géraldine Viallet.
Le Président remercie tout d’abord Marie Manas qui nous accueille au gîte d’Hostiaz.
Il remercie les présents et informe des mots d'excuses des représentants des relais suivants :
-

Françoise Ballet-Thouble (Ferme de la Léchère, Brénod)
Cédric Dunand (Cheval-Bugey, Ceyzériat)
Françoise et Bernard Dalmaz (La Chatellenie, Montagnat)
Murielle Jacquet (CH Arbignieu-Belley)
Alain Nambotin (Ferme du Gorgin - Innimont)
Andrée Pipérini (Le Clos des Condamines, Cerdon)
Jacques Planchet (Domaine de Ramboz, Le Petit Abergement)
Jean-Luc Putin (Ferme de Retord)

Il déplore malheureusement l'absence de nombreux relais.

Rapport d'activité
1) Les nouveaux entrants et les sortants parmi les relais d’étape
Pour les entrants, on note :
- Un retour : les chambres d’hôtes Les Pelaz, aux Plans-d’Hotonnes (Jean-Jacques Bianchi)
- Les chambres d’hôtes Utsikten à Hotonnes, hameau de La Rivoire (Jacques Pichard)
- Buginomade (J-B. Lécuelle) à la Ferme Guichard à Cormaranche-en-Bugey
- Les chambres d’hôtes La Paysanne à Hauteville, hameau du Grand Dergis (D. et S. Decrenisse)
- L’Escargolette (Stéphanie Brettnacher) à St-Martin-de-Bavel
- Le Café de la Place à Virieu-le-Petit (adhésion à confirmer)
- L’auberge de Sur-Lyand a changé de gérants : Mme Pauvret accueille de façon permanente
(dortoir sur place ou gîte autonome à 500m, parc clos)
Pour les sortants (dans l’ordre d’énumération du dépliant 2009/2010) :
- Sports Equestres de Nantua (les nouveaux propriétaires n’accueillent plus)
- La Ferme de la Léchère à Brénod (se retire de l’association)
- La Dépendance à Béligneux (Mme Béatrice Brevet se retire de l’association)
- L’Auberge de la Vieille Cure à Arandas (auberge fermée)
- Christian et Virginie Viollet à Egieu, Rossillon (ils ont déménagé sur Hauteville)
- Mme Paulette Jourdan à Parves (se retire de l’association)
2) Le site Internet
Notre site, commun à toute l’équitation dans l’Ain www.01acheval.com créé en 2007 avec le Comité
Départemental d’Equitation et le Comité Départemental de Tourisme Equestre a atteint un bon
rayonnement. Il représentait une grosse charge de travail pour Faustine qui l’a mis en œuvre et tenu à jour
tant qu’elle était en recherche d’emploi. Maintenant qu’elle a trouvé un travail, elle a souhaité s’en retirer.
Le site ne sera donc plus mis à jour et il aiguillera simplement vers les sites que devront développer les
deux comités et notre association. Ces sites sont hébergés par le service informatique de la FFE, c’est le
principal avantage de notre adhésion à la FFE votée l’an dernier lors de la modification des statuts.
Il s’agit de www.01acheval.ffe.com qu’il va falloir développer et faire vivre…
3) Le dépliant de L'Ain à Cheval et les relations avec Ain-Tourisme (nouveau nom du CDT)
Notre document date de 2 ans maintenant. En accord avec le Comité Départemental du Tourisme qui en
assume tous les frais d’édition, nous avons choisi de reporter sa mise à jour au début d’année 2011
Le dépliant est diffusé largement par le CDT sur les Offices de Tourisme (si vous constatez qu’il n’est pas
présenté par votre office local, insistez pour qu’ils le réclament au CDT).
Le site Internet du CDT présente également notre réseau et donne un lien vers notre site. D’après les
statistiques fournies par Faustine, c’est d’ailleurs un lien efficace.
Un site dédié spécifiquement aux randonnées (pédestre, VTT et aussi équestre) va être mis en place par le
CDT

4) Nos relations avec les différentes instances de la FFE
La situation s’est stabilisée dans le Tourisme Équestre. De nouveaux comités directeurs ont été élus dans
les CDTE et CRTE mais on ne voit pas une forte mobilisation pour la structuration des itinéraires au niveau
national.
Au niveau départemental, le nouveau CDTE est en place sous la présidence de JF Verguet, mais la
répartition des rôles entre le CDTE et l’Ain à Cheval - qui était définie par la convention tripartite CNTE –
CDTE - L'Ain à Cheval signée en 2003 - serait à préciser.
Cette convention aurait dû être révisée et reconduite tous les ans. Rien n’a été fait… mais on a continué à
fonctionner "sur la lancée" essentiellement pour les présences sur les salons.
Elle a permis notre présence sur le stand régional loué par le Comité Régional à Equita'Lyon à l’automne
2009 et elle permet également la diffusion de notre dépliant sur tous les salons où le CRTE est présent :
Avignon, Paris, La-Roche-sur-Foron, Montpellier.
Rappelons les participants à la tenue du stand de Lyon pour les remercier à nouveau :
Carine Bouilloux, Annick Cateland, Françoise Dufour, Robert Bady, Jean-Pierre Mutin, Jean-François Verguet
et Bernard Vulin.
Cette présence à Equita’Lyon sera renouvelée à la Toussaint 2010.
C’est aussi le partenariat avec le CDTE et le CRTE qui a permis la réalisation de la carte Rhône-Alpes des
itinéraires et relais d’étape parue à l’occasion de l’Equirando 2010 à Vizille. Notre réseau y figure en bonne
place.
5) Le projet "GTJ équestre" (Grande Traversée du Jura)
La DIACT (Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires) a, par
l'intermédiaire de son Commissaire à l'aménagement du massif du Jura, lancé l'idée d'une GTJ équestre
comme il existe déjà des GTJ pédestre, à VTT, à ski de fond et avec des raquettes.
Cette année a été consacrée au bouclage de l’étude de faisabilité et à la mise au point de la communication
sur cet itinéraire. L’ensemble sera piloté par l’Association des GTJ qui a intégré dans son comité directeur
un représentant du Tourisme Equestre en la personne d’Alain Robert, président du CDTE Franche-Comté.
Elle va sortir, sans doute pour Equita’Lyon, un premier document d’appel (annexé au compte-rendu).
L’équipe des Haras Nationaux a fait une évaluation des travaux à réaliser sur l’itinéraire :
balisage directionnel et informatif, élagages, mais aussi fourniture et pose de portillons automatiques dans
les alpages.
Le financement de ces travaux fera appel à divers fonds européens et nationaux. Les dossiers seront
présentés par l’association des GTJ avec le soutien du Commissariat de Massif du Jura.
Chalet d’Arvières :
Le chantier de rénovation du chalet et de son annexe a démarré début septembre (durée prévue 2 ans).
L’ONF aménage une structure d’hébergement comprenant 6 chambres avec sanitaires privatifs, salle de
réunion, cuisine et salle de restauration. Dans l’annexe actuelle (où se situaient l’écurie et le dortoir à
l’étage), il est prévu en rez-de-chaussée les locaux de l’AJA (association des Amis du Jardin d’Arvières) et à
l’étage une salle hors-sac et un studio. L’ONF prévoit la présence d’un gérant susceptible d’assurer
l’entretien ainsi que des prestations de restauration. Pour les chevaux, il est prévu d’utiliser le pré situé en
dessous de la plateforme.

Le Rallye de l’Ain et autres grands rallyes 2010
Le Rallye de l’Ain 2010 était organisé à Espace Cheval à Courmangoux. Il a dû comme chaque année
provoquer le passage de randonneurs dans certains relais aux alentours des 12/14 mai.
Il a connu un succès moyen (75 participants) mais n’a pas bénéficié d’une météo favorable.
Le Rallye 2011 est prévu à Thézillieu, à la Ferme Équestre de Lavant. Il y avait longtemps qu’il n’avait pas eu
lieu sur le Plateau d’Hauteville.
La date est fixée aux 21/22 mai. Le CDTE abandonne provisoirement le week-end du pont de l’Ascension qui
tombe très tard, début juin, en même temps que le Jumping International de Bourg.
L’AG est unanime pour déplorer la date du rallye. Sur un simple week-end, il y aura moins de cavaliers
pour randonner plusieurs jours pour s'y rendre, d'où un déficit prévisible de nuitées dans les gîtes et peutêtre moins de participants au rallye.
Plusieurs participants ont fait remarquer que le rallye n'attire pas les mêmes cavaliers que le jumping de
Bourg. La coïncidence de date pénaliserait moins le rallye que l'abandon du pont de l'Ascension.
Cette position sera transmise au président du CDTE.
L’Equirando en juillet à Vizille (Isère) et le Rallye Savoie-Mont-Blanc en août à Seyssel (Ain et Haute-Savoie)
n’ont pas provoqué l’afflux de randonneurs que nous espérions sur notre réseau. En particulier, pour
l’Equirando, il semble que les équipes soient plutôt venues faire des boucles en Isère plutôt que de faire un
trajet “en ligne”.
6) Le résultat de nos activités : nombre de nuitées et témoignages de satisfaction des "clients"
Les demandes de renseignements et d’itinéraires ont été en baisse par rapport à 2009
Très peu de statistiques de nuitées nous sont parvenues avant l’AG, mais le peu que nous ayons indique
une saison très “basse”, mis à part Innimond qui se maintient au bon niveau de l’an dernier grâce à de
nombreux séjours de week-end.
Également très peu de retours d’informations à la suite des randonnées effectuées.
7) Nouveau volet de notre activité : nombre les licences FFE délivrées aux cavaliers indépendants
Nous avons repris cette activité qui relevait, avant le changement de statut, du CDTE ou plutôt de ses
associations satellites le GREA et le GREC. Nous avons récupéré presque tous les licenciés des deux GRE et
nous avons glané quelques nouvelles licences grâce au site internet.
Au total nous arrivons à 66 licenciés qui assurent 72 chevaux en RCPE.
Ce service rendu aux cavaliers indépendants, qui sont les principaux “clients” de notre réseau, nous procure
une marge (sur les 30 premières licences) qui finance notre fonctionnement d’ensemble.
Perspectives 2011
1) Promotion – Salons
Nous allons participer au salon Equita'Lyon, du jeudi 28/10 au lundi 1/11
Le planning des présences sur le stand s’établit comme suit :

Jours

Dates

Personnes présentes

mercredi

27/10 (a-m)

montage : B. Vulin

jeudi

28 octobre

JF Verguet / B.Vulin

vendredi

29 octobre

R. Bady / C.Krause/+ A.Cateland l'a-m

samedi

30 octobre

C Bouilloux / JF Verguet (le matin) / S.Roz (l'a-m)

dimanche

31 octobre
1er
lundi (+ démontage)
novembre

F. Dufour / S.Roz / D. Morat(l'a.m)
B.Vulin / JF Verguet (le matin) / D.Morat (l'a.m)

Rapport financier
COMPTES ARRETES AU 15 SEPTEMBRE 2010

Totaux

Débit
91,24
42,00
333,00
20,10
125,00
117,55
785,00
2904,00
0,00
0,00
4417,89

Solde au 8/10/2009
Recettes
Dépenses
Solde au 15/09/2010

1560,03
4342,01
4417,89
1484,15

Timbres et fournitures bureau
Frais reception AG 2009
Participation au site internet
Carte bancaire
Equid’Ain
Assurance Groupama
Adhésion FFE (30 licences comprises)
Licences réglées à FFE (au-delà de 30)

Crédit
352,00
10,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3980,00
4342,01
75,88
4417,89

Cotisations
Intérêts livret bleu

Licences encaissées
Total des recettes
Déficit

Compte courant
Livret A

1034,15
450,00
1484,15

Fixation du montant des cotisations pour 2011
- Relais, Centres équestres et Associations de cavaliers :17 Euros
- Adhérents individuels ……………………………..… :
8 Euros
-------------------------------------------------------------------

-

VOTES
Vote sur l’approbation du rapport d’activité : approuvé

-

Vote sur l’approbation du rapport financier : approuvé

Information du 22 octobre
Le Comité Directeur du CDTE a bien pris en compte la demande et les arguments présentés par l'AG
de L'Ain à Cheval et a décidé, en accord avec la Ferme Equestre de Lavant, de replacer
le Rallye de l'Ain 2011 sur le week-end du Pont de l'Ascension, les 4 et 5 juin.
Un grand merci au CDTE pour avoir maintenu cette tradition qui permet à un maximum de
randonneurs de l'Ain et des départements voisins de randonner plusieurs jours sur les chemins et
dans les relais d'étape de L'Ain à Cheval !

