
RAPPORT FINANCIER  

 

Mesdames, Messieurs 

 

La présentation du rapport financier est établie sous forme de graphique, les documents officiels ont été 

mis à votre disposition sur le site internet du Comité Régional.  

 

La méthode concernant les paiements reste inchangée, c’est-à-dire  : à réception d’une facture dès que le 

bon à payer est signé par notre présidente je procède au règlement soit par chèque ou virement 

bancaire.  



 

 

 

Commençons par les dépenses :  

224848 € pour les salaires et charges , services civiques et stagiaires  

90341 € pour les  formations ( hors salaires)  

108965 € pour les frais généraux  

89673 € pour le reversement des dotations aux CDE et CRTE  

16825 € pour ce qui concerne le dossier Interreg Eqwos (la Route d’Artagnan). Sur ce dernier poste le 

montant des salaires dédiés n’a pas été indiqué pour faciliter la lecture de cette présentation pour les 

actions  

39752 € pour les actions de communication 

40000 € de provision pour Equirando 2022 



Les aides aux clubs sont réparties de la manière suivante :  

L’Attelage : 7361 € 

Le CSO  12053 €,  

Le Dressage 10421 €,  

Le CCE 10958 € 

Le Horse Ball  9492 €, 

L’Endurance  22426 € (pour cette discipline nous avons encaissé du sponsoring que nous retrouverons 

dans les recettes sur une prochaine vue)  

le Haut niveau  4000 €,  

Les autres  disciplines ont fait l’objet d’une dépense de 8764  € 

39038 € pour les aides COVID  

Autres aides clubs et cavaliers ( aides exceptionnelles, aides à la création, aides championnats, etc…: 

8820 €  



A noter aussi :  achats  de matériels tels que lève -personne, obstacles de cross , afficheurs etc , 

comptabilisés sur l’exercice pour 1911 € d’amortissement 

 

Pour la formation nous avons  « investi » : 

72220 € pour le BPJEPS,  

 850 € pour l’AAE (Assistant Animateur d’équitation),  

14467 € pour les formations continues  

2800 € pour les bénévoles  



 

Parlons maintenant des recettes :  

Nous avons perçu 484386  € de dotation forfaitaire annuelle (Retour sur licences),  

24792 € pour les formations continues (formations des enseignants et des dirigeants),  

179379 € pour les formations initiales (BPJEPS—AAE),  

108960 € pour les aides du Conseil Régional, le CNDS et le dossier Interreg/Eqwos  

 4500 € de sponsoring (Endurance)  

7380 € pour recettes diverses :  vente de matériels obsolètes détenus par le CRE, les engagements aux 

examens, les participations aux stages de CCE et d’Attelage , des intérêts bancaires etc… 

18134 € pour les stages solidaires 

6444 € de benevolat 



Notre résultat est positif de 62562 € , ce qui nous donne des possibilités d’actions  pour faire face à la 

crise sanitaire qui impactera encore durement l’exercice 2020/2021  

A noter : l’évaluation de la valeur de notre bâtiment sis à Compiègne a été indiquée dans l’acte de 

transfert de propriété à 250 000 €,( bien en dessous de celle indiquée dans le traité de de 2017) ; valeur 

moyenne  de trois consultations : deux agences immobilières , un expert auprès  des tribunaux et la 

Mairie de Compiègne    

L’ensemble des classeurs contenant les factures payées en 2019-2020  est à votre disposition pour 

consultation au siège social du CRE, sur rendez vous  

 

Compte tenu de la forme assez peu ordinaire de notre AGO,    les questions devaient être envoyées à 

l’avance , mais  je reste  à votre disposition pour répondre à d’autres  questions ultérieurement plus si 

vous le souhaitez 

 

Merci pour votre attention  


