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COMPTE D’EXPLOITATION 2020 -2021 
 
Voici ensuite un tableau présentant les comptes de résultats détaillés  des trois derniers 
exercices , avec en colonne de droite ceux de l’exercice clos le 31/8/2018 , qui avaient 
été établis par le cabinet Expert Comptable Cartier à Chauny . 
 
 
 

  1/9/2020…31/8/2021 1/9/2019…31/8/2020 1/9/2018…31/8/20/19 1/9/2017…31/08/20/18 

          
Location chronos       300 
Vente de stages      800 1690 
subventions  10000 4949 2000 17885,67 
          
PRODUITS  10000 4949 2800 19875,67 
          
Entretien matériel       125,52 
Assurances 368,39 825 1167,07 1154,23 
Honoraires comptables     540 900 
Communication 6408       
frais de secrétariat   600 2249 2650 
coupes plaques, flots et lots 250 4600,87 706,11 156,9 
equitherapie     300 300 
Equitation scolaire     1490 2160 
Frais AGO et réunions   31,1 156 333,07 
Cotisations     61 60 
Stages CSO   3050 3050 2850 
Stages dressage       1200 
Frais banque 50 50     
          
amortissements 0 828,64 1410,68 1410,68 
          
CHARGES d'EXPLOITATION 7076,39 9985,61 11129,86 13300,39 
          
RESULTATS D'EXPLOITATION  2923,61 -5036,61 -8329,86 6575,28 
          
Produits financiers  238,13 340,4 341,3 335,38 
          
Produits sur exercice antérieur       900 
          

 



8 

Quelques remarques  
Sur les entrées :  
* nous constatons que malgré des dépendes de stage, il n’y a plus d’entrée sur ce dernier 
exercice  
* Il n’ a plus de subventions cette année , en dehors de l’aide exceptionnelle apportée par la 
FFE ( les 10 000 € dont nous avons parlé)  
 
Sur les dépenses : 
* presqu’aucune dépense sauf les actions de communication de la Société Equestrian News 
 
Le nouveau comité aura à mettre en œuvre un programme d’actions envers les clubs du 
départements  et les réserves financières  qui s’élèvent à environ 51000 € au 4/2/2022 . 
En ce qui concerne les investissements en matériel,  nous avons eu connaissance  
d’un parc d’obstacles qui a été prété à l’Association Hippique de Fonsommes pour un CSO  à la 
Capelle en Septembre 2020 , matériel qui se trouve toujours à l’Hippodrome  
D’une remorque pour le transport de ces obstacles à Goudelancourt 
D’une lisse de dressage en bois  à Goudelancourt 
D’un chrono  acheté en Avril 2017 chez Mongeot pour 3650 € 
Tout ceci est aujourd’hui amorti 
Au vu du bilan présenté par l’expert comptable en date du 31/08/2018, il y aurait ( à l’époque) 
du matériel informatique et de bureau d’une valeur d’achat de 1689 € 
 
Ajoutons un vidéoprojecteur acheté chez Darty en 2018 pour 499 € mais qui n’est pas 
comptabilisé en investissement 
Avant d’en terminer avec ce rapport financier, nous nous devons de vous signaler des 
conventions règlementées , c’est-à-dire des sommes versées par le CDE à des membres élus au 
Comité Directeur  ou à des sociétés  où ils sont dirigeants  
Pour le dernier exercice  de 2020 à 2021,  
En 2019/2020 , le CDE a réglé des factures à la SARL Ecuries de l’Etoile à Soissons dont Mme 
Florence Willaume est gérante les sommes de  5800,87 € et en 2018/2019 la somme de  2650 
€ 
 
 
  


