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Rapport Financi

Généralités 
 
Cette année 2019-2020 aura valu bien des tourments à 
 
Sur la diminution des ressources, notre commentaire 
constatons leur diminution à la baisse du nombre
raison de l’orientation de la politique du sport 
C’est ainsi que le sport en tant que tel n’est plus la priorité
d’intégration de publics défavorisés et/ou de personnes en situation de handicap doit être mise en 
avant pour obtenir des subventions qui, hier, étaient accordées sur la présentation d’un projet 
sportif. 
Les actions qui peuvent être menées
(Agence Nationale pour le Sport)
La répartition des fonds provenant de l
national alors qu’auparavant, nous 
régionale. Cette manière de faire a réduit notre marge de 
C’est la raison pour laquelle le CRE 
financements extérieurs qui, malheureusement
crise sanitaire et n’a pu produire tous 
 
Comme nous l’avions indiqué dans notre précédent rapport financier, le 
proposition du Bureau, décidé que le soutien 
dehors des actions de formation des officiels de compétition, 
une véritable valeur ajoutée en termes de développement ou de formation
Chaque commission a été invitée à présenter pour chaque opération 
développement avant de  rendre compte et 
 
Un grand nombre d’actions n’
disciplines qui était de 87 990€ 
En contrepartie, le Comité Directeur a validé la proposition du bureau de lancer une vaste 
opération d’aide à la relance de l
correspondant à leurs territoires et un financement 
A ce montant, s’ajoute le reversement de la cagnotte 
que la FFE a débloqué courant aout. 
 
C’est ainsi que le résultat d’exploitation pointe à un quasi équilibre
 
Les comptes sont présentés nous présen
de connaitre aisément la constitution des ressources du CRE et les différents postes de dépenses.
La constance des méthodes comptables offre la possibilité de présenter de manière comparative 
l’historique des comptes annuels afin de pouvoir mesurer l’évolution des comptes.
La comptabilité est traitée à Mandelieu par Stéphanie sous le contrôle du Trésorier.
Les paiements sont assurés par le Président.
Bien sur, un bilan comptable « classique

 
Quelques Chiffres 
 
Les ressources 2019/2020 auraient du représenter, en ne retenant que les éléments récurrents, 
408 000 €, au 31 aout, nous constations 380
A noter que cela représente une baisse de 
 
Les dépenses avaient été budgétées, notamment en direction de l’aide apportée 
équestres sur la base de 408 0
un total équivalent à celui de l’année 
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Rapport Financier sur l’exercice comptable 
2019-2020 

aura valu bien des tourments à toutes et tous et ce n’est pas fini

la diminution des ressources, notre commentaire reprend celui des années précédentes
la baisse du nombre de licences, constante depuis 
litique du sport par les pouvoirs publics  vers son aspect social.

C’est ainsi que le sport en tant que tel n’est plus la priorité ; sa fonction sociale, comme vecteur 
d’intégration de publics défavorisés et/ou de personnes en situation de handicap doit être mise en 
avant pour obtenir des subventions qui, hier, étaient accordées sur la présentation d’un projet 

être menées, notamment dans le cadre des fonds obtenu
Agence Nationale pour le Sport), doivent être financées en partie par le CRE.  
a répartition des fonds provenant de l’ANS, anciennement CNDS, est désormais étab

auparavant, nous « montions les projets » en relation directe avec l
manière de faire a réduit notre marge de manœuvre et … nos moyens.

est la raison pour laquelle le CRE a engagé, dès l’année passée, une démarche de recherches de 
térieurs qui, malheureusement et pour cette année, a été stoppée en raison de la 

a pu produire tous les effets escomptés. 

dans notre précédent rapport financier, le Comité 
décidé que le soutien aux disciplines équestres ( il y en a 

dehors des actions de formation des officiels de compétition, être orienté vers les
une véritable valeur ajoutée en termes de développement ou de formation.  

invitée à présenter pour chaque opération proposée 
rendre compte et d’évaluer l’action menée. 

’ont pas pu être menées, de sorte que le budget
 n’a été utilisé que pour 41 852€.  

Comité Directeur a validé la proposition du bureau de lancer une vaste 
aide à la relance de l’activité via les CDE. Ceux ont fait des propositions

spondant à leurs territoires et un financement supplémentaire de 30 000€
ajoute le reversement de la cagnotte « Cavaliers Solidaires » à hauteur de 13

débloqué courant aout.  

exploitation pointe à un quasi équilibre : 1813€ d’excédent.

nous présentons dans un format facilement lisible et permettant à tous 
de connaitre aisément la constitution des ressources du CRE et les différents postes de dépenses.

mptables offre la possibilité de présenter de manière comparative 
l’historique des comptes annuels afin de pouvoir mesurer l’évolution des comptes.

Mandelieu par Stéphanie sous le contrôle du Trésorier.
rés par le Président. 

classique » est établi et est également disponible.

ressources 2019/2020 auraient du représenter, en ne retenant que les éléments récurrents, 
€, au 31 aout, nous constations 380 000€, soit 28 000€ en moins. 

une baisse de l’ordre de 76 000€ en 5 ans. 

Les dépenses avaient été budgétées, notamment en direction de l’aide apportée 
408 000€ (en ne tenant pas compte du Ride & Fun)

année précédente. 
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er sur l’exercice comptable 

est pas fini ! 

celui des années précédentes, nous 
de licences, constante depuis 9 ans mais aussi en 

vers son aspect social. 
; sa fonction sociale, comme vecteur 

d’intégration de publics défavorisés et/ou de personnes en situation de handicap doit être mise en 
avant pour obtenir des subventions qui, hier, étaient accordées sur la présentation d’un projet 

notamment dans le cadre des fonds obtenus de l’ANS 
 

ANS, anciennement CNDS, est désormais établie au plan 
en relation directe avec l’antenne 

nos moyens. 
démarche de recherches de 

, a été stoppée en raison de la 

Comité Directeur a, sur 
aux disciplines équestres ( il y en a 20) devait, en 

être orienté vers les initiatives qui ont 

proposée les arguments de 

être menées, de sorte que le budget consacré aux 

Comité Directeur a validé la proposition du bureau de lancer une vaste 
propositions d’actions 
€ a été mis en place. 
à hauteur de 13 800€ 

excédent. 

dans un format facilement lisible et permettant à tous 
de connaitre aisément la constitution des ressources du CRE et les différents postes de dépenses. 

mptables offre la possibilité de présenter de manière comparative 
l’historique des comptes annuels afin de pouvoir mesurer l’évolution des comptes. 

Mandelieu par Stéphanie sous le contrôle du Trésorier. 

également disponible. 

ressources 2019/2020 auraient du représenter, en ne retenant que les éléments récurrents, 

Les dépenses avaient été budgétées, notamment en direction de l’aide apportée aux disciplines 
& Fun), ce qui représentait 
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Si les actions engagées par les différentes commissions ont été beaucoup moins nombreuses en 
raison de la crise sanitaire, le poste formation des enseignants a été au plus bas faute de projets.  
Il est vrai qu’en cette période, ce n’est pas facile de proposer des formations permettant aux 
enseignants d’améliorer leur connaissances, c’est pourtant un des objectifs essentiels du CRE et il 
faudra redresser la barre dès cette année 2020/2021. 
A noter que les frais de fonctionnement du CRE sont en forte diminution : 163 000 € pour un 
budget de 188 000€, ces 25 000 € sont dus pour la moitié l’économie sur le poste salaires et 
charges qui avait été évalué en fonction d’une situation qui a pu être minorée mais aussi en raison 
de la diminution de la mise en place active de la visioconférence et du télétravail ainsi que de la 
diminution des charges de copropriété (liée à une erreur de prévision).  
Les charges administratives ne pèsent plus que pour 40% dans le budget du CRE. 
 
Le total des charges payées sur l’exercice 2020/2021 et qui ont été rattachées à l’exercice 
comptable 2019/2020 est de 16 597€. 
Les produits provisionnés et non reçus au 31/08/20 représentent un total de 85 204€ dont 43 377€ 
pour le solde de la DFA et 38 000€ pour la subvention du Conseil Régional Région SUD. 
A noter que les provisions constituées au 31/08/2020 en vue de réaliser les opérations budgétées 
et prévues mais qui n’ont pu l’être en rasion de la crise sanitaire ainsi que celles établies en vue 
d’aider à la relance de l’activité de l’équitation sont de l’ordre de 60 000€. 

 
Prévisions 2020/2021 
 
Le budget a été construit par le trésorier (plus que bien aidé par Stéphanie !!!) et validé par le 
Comité Directeur du 08 septembre 2020.  
Afin d’éviter cette grande réunion débat dont plus personne ne voulait, il a été organisé des 
réunions préparatoires avec la plupart des Présidents de commissions en visio conférence, ce qui a 
permis de mieux comprendre les problématiques de chacun et d’évaluer les besoins de chacune 
des commissions dans le dialogue et le respect des contraintes budgétaires. 
 
Les ressources sont à peu de choses près équivalentes à l’année qui s’achève car il a été intégré 
dans ce budget le report de provisions constituées en vue d’aider la reprise de l’activité, soit 
26 000€ sur un budget de 428 600€. Le Ride & Fun, prévu du 7 au 9 mai 2021 occupe également 
une place significative, cet évènement doit être une vitrine pour l’équitation régionale et lui donner 
une visibilité qu’il faut relayer à travers l’appli « Sud Equitation » qui permet en un clic de découvrir 
le club le plus proche. 
 
Le chapitre consacré aux disciplines équestres a été resserré  à 71 500€, la priorité étant donnée 
aux activités de développement et surtout aux actions permettant de développer l’image de 
l’équitation et l’envie de pratiquer, 53 000€ sont budgétés sur cette orientation.  
 
Les charges de fonctionnement et d’administration augmentent en raison de la hausse des salaires 
et charges, il faut souligner que l’embauche de Noémie Francone en CDI avec un contrat de 
formation est financé à plus de 50% par un plan emploi régional ce qui couvre la moitié de 
l’augmentation constatée. 
 
Une note positive pour terminer en ces temps maussades. Le journal Le Monde vient de publier un 
article sur l’évolution du nombre de licenciés dans les sports olympiques entre octobre 2019 et 
octobre 2020 : toutes les fédérations sont en baisse sauf l’équitation en hausse d’environ 14%, ce 
que nombre d’entre nous ont d’ailleurs constaté… bien sur, il ne faut pas s’emballer, mais nous 
avons fait le pari que ces périodes de confinement ramène énormément de personnes vers les 
activités de plein air, en contact avec l’animal et que cette tendance va se confirmer. Alors que 
notre première estimation pointait à 240 000€ nous l’avons révisé à 249 000€  
 
La Trésorerie 
 
La trésorerie au 31/08/2020 est de 332 975€. 
Les comptes SIF et FFE Compet sont stables respectivement à 45 492€ et à 5947€. 
 
 
Le Trésorier 
Jean-Pierre COLLIN 


