
QUI SOMMES NOUS ? 

 

Définition : collectif du cheval dans l’Ain 

 

Objectif : Contribuer au rayonnement national et international du Département de l’Ain grâce à la 

diversité de ses activités équestres, et offrir aux acteurs de la filière cheval aindinoise un service en 

matière de promotion et de communication. 

 

Site internet : www.equidain.fr 

Mail : equidain@gmail.com 

Présence sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram 

 

 

Adhérents : environ 160, composés de sympathisants et de professionnels. Les adhésions y sont 

individuelles. L’adhésion personnelle du responsable d’une structure génère l’inscription de celle-ci dans 

l’annuaire. 

 

Cotisation annuelle en 2019 : 23 € 

 

Des membres associés : Possibilité d’adhésion en qualité de membre associé pour des organismes à 

vocation départementale, régionale ou nationale (cotisation annuelle 50 €).Leur représentant légal siège 

statutairement au Conseil d’administration d’EQUID’Ain . 

A ce jour sont membres associés : 

Bourg Sports Equestres (Jumping International de Bourg en Bresse) - Promotion Hunter - 

Association Française du cheval Arabe Shagya - Le Parc du Cheval - Syndicat des éleveurs de 

Chevaux de sport de l’Ain - CDE 01 - CDTE 01 -L’Ain à Cheval. 

 

Conseil d’administration : (AG du 25/01/2019) 

Membres élus : 
Odile AUDINOT, Frédérique BERNARD, Pascal BOUVET, Marc DAMIANS, Roland DIMBERTON, Monique FAURY, 
Patou GUILLERMIN, Isabelle HASDENTEUFEL, Marc HASDENTEUFEL, Maryline JACON, Alain LANDAIS, Dominique 
LANGLET, Didier LEROUX, Jacques MARILLET, Corinne MARTEL ,Sébastien NEYRAT, Alain MAZUIR, Claire MAZUIR, 
Jacques ROBERT, Véronique ROBIN, Jacky VACHER 

 

Les représentants des membres associés :  
Yves TOURVIEILLE,  Julien BLOT,  J.P CHEVAUCHET,  Christian CURTET. (Les autres sont déjà élus à titre personnel) 
 

Bureau : 

 .Président : Pascal BOUVET 

 .Vice- présidents : Alain LANDAIS et Corinne MARTEL 

 .Trésorière : Monique FAURY - Trésorier adjoint : Didier LEROUX 

 .Secrétaire : Alain MAZUIR - Secrétaire adjointe : Véronique ROBIN 

 .Responsable communication : Claire MAZUIR 

.Membres : Dominique LANGLET et Jacky VACHER 

 

NOTRE FONCTIONNEMENT, NOS PARTENAIRES 

 

Budget annuel : environ 25 000 € 

 

Partenaires annuels : 

Département de l’Ain, LECLERC, Crédit Agricole Centre Est, Horse’Up, Béligneux le Haras. 

 

Partenaires spécifiques à  Horse’innov by EQUID’Ain : 

Région Auvergne-Rhône-Alpes partenariat de 3000 € (hors plan ambition cheval), Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain, Caisse 

Locale du Crédit Agricole Centre Est, IFCE,  Jumping de Bourg, journal «  Le Cheval ». 

 

http://www.equidain.fr/


EQUID’Ain n’est pas affilié à la Fédération Française d’Equitation. 

 

EQUID’Ain est adhérent du Cluster Equin Santé &Bien-être et du Conseil de la Filière Cheval Auvergne- 

Rhône-Alpes. 

 

EQUID’Ain est représenté au conseil d’administration du Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain 

 

EQUID’Ain bénéficie du label ORIGIN’Ain. 

 

 

NOTRE HISTOIRE, NOS ACTIONS : 

 

En 2008, sous l’égide du Comité Départemental d’Equitation de l’Ain, présidé par le Docteur Pascal 

Bouvet, création de EQUID’Ain « vivez le cheval », temps fort de communication regroupant en fin 

d’été jusqu’à 80 évènements dont certains crées  pour l’occasion; congrès vétérinaire à Bourg, cavalcade 

dans le rues de Bourg en Bresse, portes ouvertes élevage et centres équestres… 

Jusqu’en 2013 reconduction annuelle de EQUID’Ain « vivez le cheval », et organisation de rencontres 

pluri annuelles des différents leaders du monde du cheval départemental ou régional, sur des thèmes 

d’intérêt collectif, mise en place d’opérations d’interconnexion entre les différentes composantes du 

monde du cheval départemental et d’information aux élus. 

 

Le 7 décembre 2012, EQUID’Ain, dont les objectifs débordent  des missions d’un Comité Départemental 

d’Equitation, prend son indépendance et devient à part entière une association loi 1901 à but non lucratif, 

les statuts sont publiés au JO. (1)  

 

 -2013 : mise en route du modèle de l’association et création des supports de communication.  

 

 -2014 : conférence de presse « l’Ain Terre de cheval » lors des Finales Coupe du Monde en 

présence de nombreuses personnalités dont Georges BLANC.. 

  *voyage pour les adhérents au Cross des JEM au Haras du PIN 

 

 -2015 : écriture collective de l’album « L’Ain Terre de Cheval », réalisé avec le soutien du Conseil 

Général de l’Ain, édité par IDC Editions,   

  *partenariat actif avec les  « Ain Pertinentes » pour que leur exposition d’art de la rue à 

Bourg en Bresse ait pour thème le cheval 

 

. -2016 : « Passionnément Cheval » 10 jours d’animations équestres lors de la Foire de Bourg en 

Bresse (22 000 visiteurs) avec chaque jour un thème diffèrent : élevage, sport, développement durable, 

métiers, tourisme équestre, jeux … 

 

 -2017 : .Création de  « Horse’ innov by EQUID’Ain », village de l’innovation, dans le cadre du 

village des exposants du Jumping de Bourg : 8 entreprises 

  *Soutien à l’Equirando : achat d’espace et cadeau à chacun des participants d’un 

ouvrage « L’Ain Terre de Cheval » 

  *Chronique équestre d’ordre général chaque semaine sur FC Radio (pas de résultats 

sportifs) 

  *accompagnement d’un voyage de presse organisé par Ain Tourisme, exclusivement 

orienté cheval, à destination de 10 journalistes de la presse touristique 

  *Soutien au Concours de Débardage organisé en forêt de Seillon par SEUCTAIN 

 

 -2018 : 4 ambassadeurs sur les pistes de concours qui montent aux couleurs d’EQUID’Ain : 3 

cavaliers pour une équipe Grand National de CSO : 

 Philippe BERNARD,  François- Eric FEDRY,  Adrien GODARD, et une cavalière pour le Grand 

National de dressage Marine VALOT ; Lors de la présentation à la presse de l’équipe du Grand National, 

reportage de 2mn30 réalisé et diffusé par France 3 Auvergne- Rhône- Alpes le 8 mars 2018 

 . *2eme édition de «  Horse’innov by EQUID’Ain » : 6 entreprises 



 

Tout en poursuivant chaque année : 

 

o Edition d’un calendrier annuel des manifestations équestres organisées dans le département ; 

diffusion à 6000 exemplaires dont les offices de tourisme. 

o Promotion de la campagne « l’Ain Terre de  Cheval » dans  chaque numéro du journal Le Cheval, 

et  3 fois par an depuis 2018 dans la revue suisse Le Cavalier Romand, avec accueil de leurs 

rédacteurs en chef respectifs pour une visite du département et des rencontres avec ses leaders. 

o Achat d’espace publicitaire dans les programmes  des  championnats nationaux et des CSI de 

niveau 2 Etoiles au moins organisés dans le département 

o Tenue à jour de notre site www.equidain.fr avec son annuaire des professionnels adhérents 

(édition papier en 2016 et 2017) 

o Entretien de relations de confiance  avec les élus des collectivités territoriales et relais pour les 

tenir informés de la vie de la filière équestre aindinoise. 

o Des rencontres conviviales et amicales lors de divers rendez- vous équestres 

o L’Assemblée Générale annuelle en début d’année se singularise par son dynamisme et sa 

convivialité. Elle est un lieu de rencontre privilégié entre élus, officiels, professionnels et 

sympathisants. 

 

 

NOTRE ACTUALITE 2019 :  

 

 Une équipe dans le Grand National de CSO (Philippe BERNARD et Nicolas TAYOL) et une 

cavalière dans le Grand National de Dressage (Marine VALOT), arborent tout au long de l’année 

les couleurs d’EQUID’Ain ; 

 

 3 actions de communication au plan national et en Suisse, au bénéfice : 

1. Des éleveurs pour la prise en pension de chevaux d’élevage, de poulinières, de 

chevaux en convalescence ou en retraite (juin) 

2. Des cavaliers pro pour la valorisation et la commercialisation des jeunes chevaux 

(septembre) 

3. Des centres équestres par l’incitation ludique (jeu de piste et énigmes) des familles 

à venir les visiter à la rentrée scolaire. 

 

 .Evolution de « Horse’innov » désormais intitulé «  Dès aujourd’hui le monde du cheval de 

demain ». Sept entreprises sont inscrites.  

 

 .Collaboration active à l’action de la commission tourisme de la Communauté de Communes de la 

Dombes (Dombes Tourisme) qui souhaite intégrer le monde du cheval à ses atouts touristiques 

valorisés par une communication forte, appuyée sur l’énorme potentiel du Parc des Oiseaux de 

Villars les Dombes (255 000 entrées par an) 

 

 .Mise en place de l’adhésion en ligne : https://www.equidain.fr/adherer/ 

 

 

 

 
(1) Objectifs extraits des statuts : 

o Contribuer à la notoriété du Cheval dans l’Ain (chevaux, poneys et ânes), 

o Contribuer à la promotion du Département de l’Ain à travers les activités Cheval, 

o Favoriser les échanges entre les acteurs du monde du cheval, les aider à valoriser leur savoir-faire et les accompagner 

dans une démarche de performance et d’excellence, 

o Organiser toutes actions de communication, de formation et culturelles jugées utiles par le Conseil d’administration, 

o Donner une identité à la diversité des acteurs du monde du cheval dans le département. 

 

 

 

http://www.equidain.fr/
https://www.equidain.fr/adherer/

