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ANNÉE D’EXISTENCE D’EQUID’Ain

en tant qu’association loi 1901 oeuvrant pour la promotion du
cheval dans le département de l’Ain

MEMBRES ADHÉRENTS

à l’association à jour de cotisation au 31/12/2019

MEMBRES ASSOCIÉS

AFCAS, L’Ain à Cheval, CDE de l’Ain, CDTE de l’Ain, Bourg
Sports Équestres, Parc régional du Cheval, Promotion Hunter
et Syndicat des éleveurs de chevaux de sport de l’Ain

4594

VISITEURS SUR LE SITE

www.equidain.fr entre le 01/01/19 et le 31/12/19, soit une
hausse de + 12%

QUELQUES STATISTIQUES

• 50,46 % d’utilisateurs consultent le site à partir de leur téléphone mobile
• 46 % des visiteurs sont des femmes, 54 % des visiteurs sont des hommes
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D’ACTIVITÉS
ÉDITO
COLLECTIF !
Au fil des années EQUID’Ain a été amené à préciser son objet. Sa
définition d’abord centrée sur ses missions, a progressivement évolué
au fur à mesure de l’identité qui s’est dégagée.
C’est ainsi que s’est imposé le collectif du cheval dans l’Ain
ayant pour objectif de donner une visibilité accrue aux adhérents,
individualisée selon leur orientation professionnelle, et de contribuer
au rayonnement du département de l’Ain grâce à la diversité de la
filière équine.
Cette notion de collectif tire sa force du nombre d’adhérents individuels, sympathisants ou
professionnels de la Filière équine .
Elle est élargie avec nos membres associés. Les représentants du Syndicat des Éleveurs de chevaux
de sport, du Comité Départemental d’Equitation, de celui de Tourisme Équestre, de l’Ain à Cheval,
du Jumping de Bourg-en-Bresse - Ain, de l’Association Française du Cheval Arabe Shagya, de
Promotion Hunter et du Parc du Cheval Rhône-Alpes de Chazey-sur-Ain ont grossi nos rangs. Ils
ont été accueillis au sein de notre conseil d’administration avec un pouvoir décisionnel quant au
choix de nos orientations.
Ces hommes et ces femmes ont déjà une activité très chronophage qui ne leur laisserait pas le
temps de gérer le quotidien d’EQUID’Ain. C’est pourquoi si notre conseil d’administration fait place
aux responsables d’organismes qui ont voix au chapitre, notre bureau est lui composé d’acteurs
plus libres d’engagements lourds dans d’autres associations à vocation équestre.
Sans empiéter sur les prérogatives et les missions essentielles qui sont le cœur de l’action de
chacun de ces organismes, nous sommes à leur côté pour souligner leur rôle dans la vie du
département.
Ce collectif a l’intérêt pour le grand public d’être un portail d’entrée unique dans la diversité du
monde équestre, mais c’est aussi l’opportunité pour le monde du cheval d’offrir un front uni à des
remises en question dont certaines pourraient être déstabilisantes.
Pour être solides nous pouvons compter sur nos partenaires que nous remercions de leur fidélité.
Nous avons dépassé le cap des cent cinquante adhérents, mais le monde du cheval mérite une
mobilisation plus forte.
Plus que jamais le collectif a besoin de soutiens individuels !
Dr Pascal Bouvet, Président d’EQUID’Ain
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RÉTROSPECTIVE 2019
• FÉVRIER

Conseil d’administration du 18/02/219 sur le thème des nouveaux outils de communication. Cette
réflexion collective a permis d’explorer des pistes : communication digitale, réseaux sociaux, internet,
etc. toujours dans l’optique de répondre au mieux aux missions et aux besoins des adhérents. Cela
s’est concrétisé le mois suivant par la mise en place de l’adhésion en ligne, à partir d’une plateforme sécurisée et simple à utiliser.

• MARS

Visite de presse : sur l’invitation de Pascal Bouvet, Alban Poudret,
rédacteur en chef de la revue suisse Le Cavalier Romand et directeur
sportif du CHI de Genève est venu en visite dans l’Ain ce mardi 6 mars.
Pour EQUID’Ain qui communique sous le slogan « Ici c’est l’Ain, terre
de passion et terre de cheval », cette visite s’inscrivait tout naturellement
dans le but qu’elle s’est donné de promouvoir l’Ain à travers le cheval, et
le cheval à travers le département.

• MARS

EQUID’Ain s’associe, aux côtés de Horse’Up, à une équipe du Grand
National : Philippe Bernard et Nicolas Tayol portent les couleurs de
l’association. Ces ambassadeurs ont réalisé toute leur saison avec des
vêtements de concours portant le logo d’EQUID’Ain. La présentation
officielle de l’équipe a eu lieu le 20/03/19 dans les nouvelles écuries de
François-Eric Fedry.

• MARS

Le calendrier des manifestations équestres dans le département de l’Ain
est édité chaque année à 5 000 exemplaires, et diffusé notamment via le
réseau des Offices de Tourisme et les centres équestres. Il répertorie les
événements importants de 2019 autour du cheval : compétitions, loisirs,
tourisme, c’est un mémento à garder à portée de main.

• AVRIL

EQUID’Ain est la première structure équine à adhérer au label ORIGIN’AIN, réseau
regroupant les forces économiques du territoire pour accroître son attractivité.

• MAI

Présence d’EQUID’Ain au Jumping International de Bourg-enBresse - Ain et 3e édition de Horse’innov by EQUID’Ain sous le
thème « Dès aujourd’hui, le monde du cheval de demain ». 6
entreprises ont participé à cette édition, il s’agit de : Eco-Ferme
de Corcelles, Bulle et Colibri, Sellier DLM, EKIN, Octann et Atanor,
Holiste, et Hippn’Go, solution de covoiturage pour chevaux, qui a
reçu le prix du jury le samedi 25 mai 2019.
La remise des prix s’est faite en présence de nombreux élus.
EQUID’Ain continue d’étoffer la manifestation et a bénéficié cette
année de plusieurs actions partenariales : soutien à l’animation et à la logistique des stands par
des classes d’élèves des lycées Pardé et Quinet, jeu-concours animé par le Crédit Agricole sous la
tente EQUID’Ain, et cocktail de clôture Horse’innov offert par le Cluster « Santé et bien-être équin »
à l’issue des conférences.
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• JUIN

Sortie du guide en ligne « Espace, liberté, la vie de mon cheval dans l’Ain », qui
répertorie les adhérents d’EQUID’Ain proposant des pensions, doublée d’une
campagne de communication publicitaire dans Le Cavalier Romand et le journal
Le Cheval.

• AOÛT

Lancement du projet – exposition « Le cheval dans l’Ain ».

• SEPTEMBRE

Soutien au CSI** du Parc du Cheval Rhône-Alpes à Chazey-sur-Ain

• SEPTEMBRE

Nouveauté : « Fête du Cheval, faîtes du cheval ! » Pour aider à faire se rencontrer les futurs pratiquants
et les centres équestres, EQUID’Ain a coordonné une opération inédite de communication le 15
septembre dernier, en prenant en charge des espaces publicitaires importants. Une dizaine de
centres équestres ont accueilli le grand public pour une découverte de leurs activités et installations,
avec à la clé un quizz ou une chasse au trésor dont le dispositif et les supports de communication
(flyers, visuels pour des affiches et les réseaux sociaux...) ont été fournis par l’association. Tous les
centres équestres participants ont vu leur fréquentation ce jour-là augmenter de manière significative.

• OCTOBRE

Parution d’une publicité dans le catalogue Equita’Ventes 2019.

• NOVEMBRE

Sortie du guide en ligne « Formation,
valorisation et commerce du jeune
cheval dans l’Ain »

• DÉCEMBRE

Edition d’un calendrier de poche 2020, petit
format pratique.

• ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Parutions d’articles et d’encarts publicitaires dans Le Cheval, journal d’information bi-mensuel pour
les sports équestres.
Communications à nos adhérents du Plan Ambition Cheval proposé par la Région Auvergne-RhôneAlpes.
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O R I E N TAT I O N S 2 0 2 0
DES RECONDUCTIONS
• LA PROMOTION DE NOS ADHÉRENTS

- prolongation de la communication autour des pensions de chevaux et de la valorisation des
jeunes chevaux via des guides consultables sur le site www.equidain.fr
- renouvellement de l’opération de promotion des centres équestres « Fête du cheval, Faites du
cheval », date à déterminer.
• HORSE’INNOV BY EQUID’Ain
Une nouvelle édition d’Horse’innov dans le cadre du Jumping International de Bourg-en-Bresse Ain , sous-titrée « Dès aujourd’hui le monde du cheval de demain » du 21 au 24 mai à Ainterexpo
à Bourg.
• ANNONCES PRESSE
La promotion du département et de sa filière équine dans le journal Le Cheval, le magazine suisse
Le Cavalier Romand, l’ouvrage anniversaire des 30 ans du Jumping de Bourg et le catalogue des
Equita Ventes.

ET DES NOUVEAUTÉS
• UN REGARD SUR LE PASSÉ
- Convention avec le Département et l’Association du Patrimoine de la Dombes, pour la
gestion et l’actualisation de l’exposition le Cheval dans l’Ain 1950-2006, qui avait été préparée
en 2006 par Georges Saint-Cyr. Cette exposition sera mise à jour pour rattraper le temps passé.
Cela se fera progressivement et conjointement avec nos membres associés. Elle a vocation à être
itinérante pour souligner à diverses occasions la place du cheval dans la vie du département.

• UN REGARD SUR D’AUTRES HORIZONS

Il s’agit d’offrir, plusieurs fois dans l’année, à des adhérents désignés par le sort, des places de
spectacles ou de manifestations sportives.

Nous continuerons à être observateurs et acteurs de la place du cheval
dans notre société, à en rendre compte à nos adhérents et à porter leur
voix partout où elle doit être entendue.
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Association loi 1901

Membre de :

12 rue des Baudières
01000 Bourg-en-Bresse

www.equidain.fr

equidain@gmail.com

NOS PARTENAIRES 2019

NOS MEMBRES ASSOCIÉS 2019

a reçu le soutien de :
• La région Auvergne - Rhône-Alpes
• Le Département de l’Ain
• Communauté d’Agglomération

• CCI de l’Ain
• IFCE
• Jumping International

du Bassin de Bourg-en-Bresse
• Crédit Agricole

de Bourg-en-Bresse - Ain
• Journal Le Cheval

