
  
 

Bonjour a toutes et tous, merci d’être présent à cette Assemblée Générale retraçant la période 2021 

– 2022. Nous allons vous présenter le rapport moral et financier de notre association ainsi que les 

projets à venir. 

 

Condensée de l'année écoulée : 
 

La sortie de la crise sanitaire à mis en vitesse accélérée une reprise de tous les projets non réalisés 

durant les 2 années précédentes et une soif de liberté dans nos décisions et nos actions. 

 

Le renouvellement du bureau du comité de tourisme équestre à de ce fait pu commencer son 

implication dans les échanges auprès des différents intervenant du Département, Tourisme, 

Communautés de communes et Communes, et différents acteurs comme La Réserve naturelle de la 

Baie de Somme, l'ONF afin de nous présenter ainsi que nos projets, et de tisser un nouveau début de 

collaboration. 

Certes c'est une phase associative que je qualifierais de travail de l'ombre qui sur l'année n'as pas vu 

émerger de projets physiques de la part de notre comité mais qui à permis la mise en place de 

projets pour 2023 que nous aborderons par la suite. 

 

D'autre part nous tenons à remercier le comité d'organisation de l'Equirando représenté par Jean 

Pierre Debreu pour avoir permis de mettre en lumière le tourisme équestre de notre département en 

organisant sur le territoire de Rue l'Equrando 2022. 

 

Rapport Financier : 
 

Résultat 31/08/2022 

Produits Charges 
Libellés Montant Libellés Montant 

Subvention CRTE 3 000,00 € Cotisation SIF 1,00 € 

Intérêts sur Livret Asso 204,22 € Loyer 2022 229,12 € 
 Assurance 51,43 € 
 Tel/internet 121,10 € 
 Fournitures administratives 57,25 € 

 Subvention Equirando 3 000,00 € 

Total 3 204,22 € Total 3 459,90 € 

Résultat -255,68 €  

 
 

Bilan 31/08/2022 

Actif Passif 
Libellés Montant Libellés Montant 

Banque Crédit Agricole 

Livret Association   22 281,32 € 

Compte courant   11 879,96 € 

Charges : 

* Produits à recevoir : 

Subvention CRTE DFA 3 000,00 € 

Charges 3 459,90 € 

Résultat -255,68 € 

Report à nouveau 33 957,06 € 

Total 37 161,28 € Total 37 161,28 € 

Comité Départemental de Tourisme Équestre de la Somme 

2 rue de Lescouvé - 80000 AMIENS 

Rapport Moral et Financier 

01/09/2021-31/08/2022 



Quelques chiffres (source FFE) : 
 

Nombre de licences Total dans la Somme 2022 : 7903 

Nombre de licences Tourisme dans la Somme 2022 : 1477 soit 18,69% des licences 

Nombre de licences Tourisme dans la Somme 2021 : 1236 

Soit une augmentation de 19,49 % des licences pour 2022 

 

Projets à Venir : 
 

En 2022, nous avons pu déposer plusieurs projets d’itinéraires équestres auprès des services du 

département pour les inscrire au PDIPR e allons continuer à en déposer, 

 

Surfant sur la vague Equirando nous avons également engagé la discussion pour améliorer la 

circulation des équidés sur les chemins existants et voir à ouvrir d'anciens axes à ce jour fermés aux 

équidés, 

 

Nous avons programmés une série de rallyes sur le territoire du département en espérant créer une 

engouement et pouvoir  répondre à une demande, 

 

Nous allons également mettre en ligne une page face book pour le CDTE qui va 

permettre d'informer et de partager avec les cavaliers et meneurs de tous horizon, 

 

Nous allons programmer des formations courtes ouvertes aux licenciés sur le thèmes du Tourisme 

équestre comme par exemple savoir lire une carte IGN, savoir s’orienter... 

 

Budget Prévisionnel : 

 

Budget Prévisionnel 2022-2023 

Recettes Dépenses 
Libellés Montant Libellés Montant 

Subvention CRTE 3 000,00 € Cotisation SIF 1,00 € 

Intérêts sur Livret Asso (base 2%) 401,00 € Frais de fonctionnement 500,00 € 

Manifestation équestre 500,00 € Frais de représentation et déplacements 500,00 € 
 Subvention rallyes 500,00 € 
 Communication Salon 1 200,00 € 

 Balisage 1 200,00 € 

Total 3 901,00 € Total 3 901,00 € 

 
Conclusion : 

 

L'année 2021-2022 à vue l'aboutissement d'une vitrine nationale voire européenne se dérouler en 

Baie de somme mobilisant associations et bénévoles sur un défi fou accueillir 1 millier de cavaliers, 

meneurs dans le cadre de l'Equirando en leur proposant des itinéraires équestre à travers notre 

département pour l'approche sur le site mais également pour leur faire découvrir notre département 

et au plus large notre région. Charge à nous comité de prolonger cette euphorie en développement le 

maillage des chemins sur notre territoire en reliant d'avantage et mieux les différents secteurs de 

notre département et les différents axes les traversant je pense par exemple la Route d'Artagnan, la 

coulée verte, la Traverse du Ponthieu et pourquoi pas les chemins le long de la Somme. 
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