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Généralités 
 
Pour faire court et simple, les grand
La baisse des subventions publiques 
pouvoirs publics  vers son aspect social 
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
les initiatives intégrant les thèmes du 
obtenir des subventions qui, hier, étaient ac
Les actions qui peuvent être menées, notamment dans le cadre des fonds obtenus de l’ANS 
(Agence Nationale pour le Sport), doivent être financées en partie par le CRE. 
La répartition des fonds provenant de l
qu’auparavant, nous « montions les projets
manière de faire a réduit notre marge de manœuvre et … nos moyens.
Nous avons cependant pu obteni
départemental des Hautes Alpes 
lien social et mettant en avant le développement durable
 
La sortie, définitive (???), de la crise Covid n
toutes les disciplines qui, bien que le nombre de licences augmentent, n
plan sportif, leur niveau d’avant cette crise.
 
Le Comité Directeur a, sur proposition du Bureau, 
dehors des actions de formation de
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 d’
La formation des enseignants est un enjeu 
formation ont mobilisé un budget
précédent, il semble que soyons encore très loin du compte.
C’est pourquoi, le CRE doit être
enseignants de leur périmètre.  
 
L’appel à projets, qui s’est concrétisé par 
(dalles stabilisatrices du terrain
enseigne que nous avions pensé y consacrer la totalité du résultat de l’année passée soit 54 000 
mais en réalité, les promesses ne se sont 
par une dépense de « seulement
Dommage ! car la prise en charge du CRE 
équipement destiné à améliorer le bien 
 
Comme chaque année, nous avons retenu pour la présentation des comptes 
facilement lisible que les documents comptables normalisés, 
aisément la constitution des ressources du CRE et les 
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 au quotidien par Amandine 
Les paiements sont assurés par 
Bien sur, un bilan comptable « classique

 
Quelques Chiffres 
 
Les ressources 2021/2022 ont 
mais la répartition est assez différente
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Rapport Financier sur l’exercice comptable 
2021-2022 

faire court et simple, les grandes tendances de ces dernières années sont 
subventions publiques en raison de l’orientation de la politique du sport par les 

publics  vers son aspect social est désormais la règle. 
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
les initiatives intégrant les thèmes du développement durable  doivent être mis
obtenir des subventions qui, hier, étaient accordées sur la présentation d’un projet sportif.
es actions qui peuvent être menées, notamment dans le cadre des fonds obtenus de l’ANS 

(Agence Nationale pour le Sport), doivent être financées en partie par le CRE.  
a répartition des fonds provenant de l’ANS est désormais établie au plan national alors 

montions les projets » en relation directe avec l’antenne régionale. Cette 
manière de faire a réduit notre marge de manœuvre et … nos moyens. 
Nous avons cependant pu obtenir un soutien de la région Provence Alpes Côte d
départemental des Hautes Alpes pour le Ride and Fun considéré comme un évènement créant du 
lien social et mettant en avant le développement durable , entre autres. 

, de la crise Covid n’a pas eu les effets escomptés sur les pratiques
toutes les disciplines qui, bien que le nombre de licences augmentent, n’ont aps retrouvé sur le 

avant cette crise. 

e Comité Directeur a, sur proposition du Bureau, fait le choix de soutenir plus particulièrement
dehors des actions de formation des officiels de compétition,  les initiatives qui ont une véritable 
valeur ajoutée en termes de développement ou de formation.  

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

est un enjeu essentiel pour l’avenir de l’équitation et si les actions de 
budget de 20 300€ contre seulement 5 500€ au cours de l

précédent, il semble que soyons encore très loin du compte. 
être pro-actif dans ce domaine avec l’aide des CDE, proches des 
  

est concrétisé par la proposition aux clubs d’acquisition d
du terrain et râteliers à foin), a généré de nombreuses promesses à telle 

enseigne que nous avions pensé y consacrer la totalité du résultat de l’année passée soit 54 000 
ité, les promesses ne se sont pas concrétisées et l’opération s’est soldée pour le CRE 

ement » 16 500€. 
car la prise en charge du CRE permettait réellement aux clubs d

équipement destiné à améliorer le bien être animal à un cout très avantageux. 

Comme chaque année, nous avons retenu pour la présentation des comptes 
que les documents comptables normalisés, permettant à tous 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.

u quotidien par Amandine sous le contrôle du Trésorier.
s paiements sont assurés par virements hebdomadaires validés par le Trésorier et le Président.

classique » est établi et est également disponible.

ont représenté 439 500€, soit approximativement
assez différente : 
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comptable 

es tendances de ces dernières années sont toujours d’actualité. 
en raison de l’orientation de la politique du sport par les 

; sa fonction sociale, comme vecteur 
d’intégration de publics défavorisés et/ou de personnes en situation de handicap, le sport santé et 

t être mis en avant pour 
cordées sur la présentation d’un projet sportif. 

es actions qui peuvent être menées, notamment dans le cadre des fonds obtenus de l’ANS 
 

est désormais établie au plan national alors 
» en relation directe avec l’antenne régionale. Cette 

ôte d’Azur et du conseil 
un considéré comme un évènement créant du 

a pas eu les effets escomptés sur les pratiques de 
ont aps retrouvé sur le 

soutenir plus particulièrement, en 
qui ont une véritable 

proposée les arguments de 

équitation et si les actions de 
au cours de l’exercice 

aide des CDE, proches des 

acquisition d’équipements 
nombreuses promesses à telle 

enseigne que nous avions pensé y consacrer la totalité du résultat de l’année passée soit 54 000 €, 
est soldée pour le CRE 

réellement aux clubs d’acquérir un 
 

Comme chaque année, nous avons retenu pour la présentation des comptes un format plus  
permettant à tous de connaitre 

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. 

sous le contrôle du Trésorier. 
virements hebdomadaires validés par le Trésorier et le Président. 

également disponible. 

approximativement ce qui était prévu 
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- les frais d’examens et des tests d’entrée apparaissent en produits (20500€) car le Comité 
Directeur a validé la proposition du bureau de reverser aux professionnels qui accueillent ces tests 
et examens la plus grosse bipartie des droits payés par les élèves. 
- le Ride & Fun a fait son entrée dans les produits avec 19 800€ et l’espoir de faire mieux ces 
années prochaines. 
 
Les dépenses avaient été budgétées, en direction de l’aide apportée aux disciplines équestres à 
hauteur de 79 500€ (en ne tenant pas compte du Ride & Fun), le résultat est clôturé à 59 085€, 
c’est mieux que l ’année passée, mais 30% de moins qu’avant la crise Covid.  
Les actions menées par le CRE ont repris avec Cheval Passion, qui reste l’évènement phare de la 
région, le Ride &Fun qui a été une vraie réussite pour sa première année, ces deux postes sont 
l’essentiel des 84 000€ de ce chapitre. 
 
Les reversements aux CDE se sont élevés à 95 341€, soit beaucoup plus que les 35 000€ budgétés 
sur l’exercice. en effet, les sommes mises à disposition des CDE sur les années 2019-2020 et 
2021-2022 n’avaient pu être utilisées et elles avaient été maintenues à leur disposition.  
A noter que le CRTE étant appelé à être transformé en commission de Tourisme Equestre, le 
montant de 15 000€ n’a pas été versé mais est identifié dans les comptes du CRE comme dédié au 
Tourisme Equestre. 
 
Les frais de fonctionnement du CRE sont dans le cadre du budget à hauteur de 223 410€, desquels 
il faut déduire les indemnités journalières versées pour le congé de maternité de Stéphanie Magnat, 
soit 13 653€. 
 
Le projet de rénovation de la salle de r&réunion, provisionné au 31-08-21 pour 20 000€, n’a pas 
été mené à bien car sur proposition du bureau, le Comité Directeur a pris la décision de mettre les 
locaux du 298 av du Club hippique en vente afin d’acquérir un local mieux situé, disposant de 
parkings en nombre et destiné à toutes les réunions de travail nécessaires. 
 
Les produits provisionnés et non reçus au 31/08/22 représentent un total de 103 856€ dont 65 
856€ pour le solde de la DFA. 
 

La Trésorerie 
 
La trésorerie au 31/08/2022 est de 393 230.39€, soit en légère baisse. Cela est dû à la diminution 
des provisions constituées, particulièrement à disposition des CDE, qui ont été utilisées dans la 
quasi-totalité, ce qui n’était pas le cas au 31/08/21. 
Les comptes SIF et FFE Compet sont respectivement à 30 340.45€ et à 5917€. 

 
Prévisions 2022/2023 
 
Le budget a été construit par le trésorier (bien aidé par Stéphanie et Amandine !!!) et validé par le 
Comité Directeur du 21 novembre 2022.  
 
Lors de la dernière Assemblée, nous avions indiqué qu’afin d’être à la fois plus réactif et souple, les 
budgets de chacune des disciplines ne seraient pas figés et devraient utiliser au maximum le 
principe de transversalité afin d’optimisent les actions entreprises.  
Le principe des réunions avec les référents des disciplines a été maintenu (en visio conférence, ce 
qui permet 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. 
 
La prévision de ressources a fortement augmenté en raison : 
- des produits espérés du « Ride & Fun », prévu du 27 au 29 mai 2023, (40 000€) constitués par 
les engagements, le sponsoring et une subvention  
- de l’augmentation de la DFA, que nous avons porté à 325 000€ car le nombre de licences, en ce 
début d’exercice est encore en augmentation d’environ 2.3%. 
- en revanche, le CRE ne transmet plus le 1€/licence aux CDE, le FFE verse directement leur 
dotation à chacun des CDE, ce qui simplifie cette procédure. 
- le budget mis à disposition des CDE, dit « dotation complémentaire » a été utilisé par chaque CDE 
sous la forme d’actions très diverses en lien avec les préoccupations de chaque département. 
Rappel est fait que le CRE valide, dans la limite des budgets de chaque CDE, les actions qui ont 
pour objectifs de valoriser la visibilité de l’équitation, de former les enseignants, de « booster » 
l’activité des clubs. 
Cette dotation complémentaire sera quasi doublée pour 2022-2023 en utilisant le solde provenant 
de l’opération aide aux clubs disponible à hauteur de 37500€, ce qui permettra de financer les 
actions des CDE à hauteur de 67 500€ pour 2022-2023. 
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Le calcul, tenant compte du nombre de clubs et de licences par département pour 60% du monatnt 
global, 40% étant réparti en 6 parts égales est conservé. 
Le total est de 518 000€. 
 
Pour les charges : 
le chapitre consacré aux disciplines équestres a été fixé 50 000€, la priorité étant donnée aux 
activités de développement mais également aux actions de formation des enseignants à hauteur de 
40 000€. 
L’organisme de formation du CRE doit être opérationnel au cours de cette année et permettre le 
développement d’une démarche de formation active. 
 
Les actions engagées par le CRE sont prévues à 71 240€, essentiellement orienté autour de Chaval 
Passion, qui accueillera une nouvelle fois une conférence sur des thématiques actuelles du bien-
être animal, mais aussi le « Ride & Fun » qui va trouver sa place dans les évènements notables 
régionaux. 
 
Les charges de fonctionnement et d’administration augmentent en raison de la hausse des salaires 
et charges, ce qui était prévu. La montée en puissance de l’organisme de formation devrait, dans 
les années prochaines, apporter une ressource supplémentaire équilibrant ainsi cette charge. 
 De plus, le Comité Directeur a validé le choix de rénover totalement la communication du CRE 
avec en premier lieu la création d’un nouveau site internet regroupant toutes les familles de 
l’équitation.  
 
 
 
 
Le Trésorier 
Jean-Pierre COLLIN 


