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 23 NOVEMBRE 2012
Cette assemblée c'est tenu dans les locaux aimablement prêtés par le gîte "Espace Rivoire "à
Vieu d'Izenave dont nous remercions sont propriétaire Mr Eric Dubreuil
Etaient présents :

Relais d'étape : Andrée Piperini Gîte "Le Clos des Condamines", Françoise Ballet-Thouble
Gite "La Léchère", Sophie Planchons et Marc Marie Gite "Les granges Neuves".
Centres Equestres et Associations de Cavaliers : Gérard Chambaud Le Ranch des
Balmettes d'Ambérieu en Bugey, Patrice Guillermin (Les Amis du Cheval de Marboz),
Jean-Pierre Chevauchet (Les Crins du Revermont), Faustine Bruneault (Bivouac)
Le CDTE Ain représenté par : Sophie Roz
Le Conseil Général de l'Ain par: Mr Guy Larmanjat
Individuels : Françoise Dufour, Martine Léoutre, Isabelle Filaire, Anne Villemin, Robert
Bady, René Demellayer, Gilles Bost, Béatrice Tarin, Thierry Buinand, Annick Cateland,
Véronique Calloc'h, Corinne Calloc'h, Didier Gigaudon, Cathy Garcia, , Nathalie Malinge,
Mr et Mme Prévalet, Henry Josserand
Excusés : Bertrand Leick, André Giroud, Viviane Kayser, Gérard Drogoz, Catherine
Krause, Sylvie Durand, Patrice Legeay, Patrice Vittaz, Christian Jouannet, Mr et Mme Perdrix,
Odile Dinand, Jean-Noel Magnan, Joseph Pallares, Alfred Mussato.
Mr et Mme Caclin Gite "les Darbonnets", JF Mayoral Gite "le Chalet du Jura", Vincent
Migliacci (itinéraire GTJ), Gilles Tetaz Gite "Aranc Evasion", Jean-Jacques Bianchi gîte "les
Pelats", , Marie Jollet Gite "La Folie du Clos" à Echalon, Mr et Mme Dalmas Gite "La
Chatellenie", Murielle Jacquet Gite d'Arbignieu, Alain Nambotin Gite "La Ferme du Gorgin",
Mr et Mme Brettnacher Gite "Le paddock de Rossinante", Mr et Mme Sagne Gite "Les
Mollards", Marie Manas Gite "La Fora", Jacques Pichard Gite "Utsinken" .
Jean-François Verguet (CDTE), Nicolas Irzykowski (IN Communication), Jean-François Barioz
(président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l'Ain).
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Bilan des actions entreprises depuis l'année 2011 :
 Mise en place des responsables de secteur d'itinéraires et des relations avec les Relais
Equestres :
Pour rappel : Martine Léoutre est notre coordinatrice pour l'ensemble des itinéraires et des
relations avec les relais équestres de tout le département, et a en charge le Haut Bugey".
Françoise Dufour a en charge les itinéraires et les relations avec les relais
équestres du secteur de la Bresse
René Demellayer a en charge les itinéraires et les relations avec les relais
équestres pour le secteur Nord entre la Bresse et le Haut Bugey.
Isabelle Filaire a en charge les itinéraires et les relations avec les relais équestres
pour le secteur du Bas Bugey
Mr et Mme Prévalet ont en charge les itinéraires et les relations avec les relais
équestres pour le secteur des Dombes.
 Changement du logo de l'association : travail réalisé par Alice Chevauchet
 Rencontre et partenariat avec différentes institutions :
- Ain Tourisme
- La Grande Traversée du Jura (d'Arbignieu à Belfort)
- Le Conseil Général
- Le Comité Régional de Tourisme Equestre
- La SEMA (Société d'Economie de Montagne de l'Ain)





Réalisation d'un nouveau dépliant préparer et imprimer avec l'aide de Mr Nicolas
Irzykowski (IN Communication), et présenté en soirée chez notre partenaire Nissan.
Renouveau et amélioration du site internet de notre association (hébergé par la
Fédération Française d'Equitation)
Présence sur différents salons : Equita Lyon, Paris, La Roche sur Foron et le Salon
d'Avignon
Patrice Guillermin (notre président) était présent au congrès des itinéraires équestres
européens à Paris.

Bilan des actions pour les itinéraires :
 Démarrage du balisage des itinéraires principaux avec l'aide de cavaliers de chaque
secteur
 Relation avec les relais équestres : les aider à accueillir des cavaliers (point
d'attaches, nourriture, état et surface des prés pour les chevaux, sellerie, etc …)
Par exemple : Le Gite des Allymes, a besoin d'aide pour l'hébergement des chevaux, le
Gite d'Arbignieu a été mis en relation avec la GTJ pour l'aider au financement de son gite
pour mise aux normes, sinon le gite fermait.
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 Prévoir une journée en Janvier 2013 pour retravailler avec
les responsables de secteur sur la mise à jour des itinéraires
sur le site internet géré par Gilles Bost.
Etendre les itinéraires cavaliers et meneurs, de l'Ain à Cheval avec l'aide de Mr et
Mme Prévalet, Mr Henry Josserand et Mr Alfred Mussato.
Création d'un itinéraire d'attelage sur 4 jours dans le secteur Bresse.
Création d'une 6ème GTJ équestres de Belfort à Arbignieu – itinéraire travaillé de
concert avec l'Ain à Cheval, reste une incertitude sur l'ouverture du Chalet
d'Arvières en travaux à l'heure actuelle. Très bonne relation avec les responsables
de cette GTJ. Ils attendent que l'on inscrive le tracé au PDIPR de chaque commune,
sur tout la longueur du tracé.
Aide de la SEMA pour le passage des barrières entre les pâturages du plateau du
Retord. Enjeu : valider le passage des cavaliers sur le plateau.
Martine Léoutre a aidé à l'organisation de plusieurs randonnée équestres soit
demandés par des groupes soit par des cavaliers indépendants. Cela a représenté
187 nuitées sur les 487 totalisées par nos relais équestres pour l'année 2011-2012.

Actions à développer pour des itinéraires en Dombes :
 Nouveaux responsables : Mr et Mme Prevalet
Après 6 ans de randonnées autour de Monthieux, ils ont réussi à trouver petit à petit
des circuits. Certains sont praticables en attelage. Ils ont 2 nouveaux relais équestres
qui souhaitent rejoindre l'association. Ils demandent de l'aide pour l'intégration des
chemins au PDIPR des communes.

Projet pour 2013 :
- Améliorer la communication, essayer d'être présent partout où l'on peut parler de Tourisme
Equestre.
- Soutenir la création d'itinéraires en Dombes.
- Améliorer encore les relations avec nos relais équestres
- L'association prend en charge en 2013 le Rassemblement des Randonneurs Equestres de l'Ain.
Le lieu est encore en cours de définition.
- Aide au Comité Départemental de Tourisme Equestre où nous sommes affilié, ce comité vient
d'élire à sa présidence Melle Sophie Roz.
- Rencontrer Mr Patrick Charnot, président du Comité Départemental de Cohésion Sociale : ce
comité est susceptible de nous aider dans nos dossiers d'intégration au PDIPR des différentes
communes de l'Ain. De l'aide peut être aussi demandé à Ain Tourisme.
- A l'Assemblée Générale du Comité Départemental d'Equitation de l'Ain, Mr Pascal Bouvet
(président du CDE Ain) a annoncé une réunion avec nos voisins les Suisses dans le cadre du CCI
Jumping de Bourg-en Bresse. Nous participerons à cette réunion en tant que représentant du
tourisme équestre de l'Ain.
Mr Guy Larmanjat, précise que dans ce cadre d'échange trans-frontalier, il existe des budgets
pour des actions en direction de la Suisse via les services du conseil général.
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Intervention de Mr Guy Larmanjat (Conseiller général du canton de
Bellegarde-sur-Valserine, Vice-président en charge du tourisme et des
affaires européennes et transfrontalières)
- Mission du Conseil Général de l'Ain (mais valable pour tous les départements de France):
Mettre en présence tout les utilisateurs de l'espace du département de l'Ain, pour essayer de
partager correctement cet espace tout en tenant compte des réserves naturelles déjà créées ou en
cours de création et la préservation de la faune et de la flore.
Pour l'instant le côté sportif passe avant le côté touristique, mais tout le monde sera consulté.
Actuellement, seulement 10 départements ont avancés sur le sujet en France.
- Il est important de réaliser des conventions dans le cadre des PDIPR : 75% des élus trouvent le
tourisme très important pour leur commune, d'un point de vu économique.
- Le monde du Cheval représente un monde économique important dans le département que ce
soit le tourisme ou l'élevage.
Pour conclure : Patrice Guillermin remercie vivement tous les acteurs du renouveau de
l'association l'Ain à Cheval, pour leurs investissements très important.
A tous un grand merci.
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