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ASSEMBTÉE EÉruÉNEU ORDINAIRE DU 22 DÉCEMBRE 2017

RAPPORT FINANCIER

Exercice du 0L/A9 /2016 au 31/08 12017

C'est la troisième année que le CDE28 présente ses comptes sous la forme exigée par les organismes publics
notamment avec un compte de résultat (Produits et Charges), un bilan et un compte de résultat prévisionnel.

Les comptes présentés concernent l'exercice du 1"'septembre 2016 au 31août 2OL7,ils sont conformes au
plan comptable exigé et ressortent de l'utilisation du logiciel CDOS « BasiCompta@»
Cette présentation permet donc de solliciter différents organismes publics pour obtenir des financements et
représente un sérieux de gestion vis-à-vis des entreprises privées auprès desquelles nous allons rechercher des
partenariats.

L'inconvénient, c'est le peu de tisibilité pour les non-initiés de la comptabilité, le compte de résultat n'est pas

explicite sur les activités que cela représente.
ll existe cependant une fonction analytique qui permet d'identifier les charges et produits par action. Nous en avons
identifié une partie sur les actions principales

Le Compte de résultat de l'exercice du Otl09l2016 au 3!l08l20t7 z

Avec 66 348 € de produits et 63 816 € de charge nous dégageons un excédent de 2 532 € pour 1 950 € de
prévu au Budget prévisionnel.

La différence entre le budget prévisionnel présenté en novembre 2016 et le compte de résultat réalisé tient
essentiellement à l'absence de création d'un emploi prévu, tant en charge qu'en produit.

Pour créer un emploi de ÿpe Agent de développement il nous fallait obtenir le CAP'Asso de la Région et le CNDS

emploide la DDCSPP.

Nous avions par ailleurs fait les provisions nécessaires pour la part de contribution du CDE28.

En effet nous sommes passés de 10 045 € de disponibilités financières en fin d'exercice l'année dernière à 15 578 € de

disponibilités financières cette année.

Nous avons été informés très récemment à la mi-octobre que la Région nous attribuait le CAP'Asso pour 27 OO0

€ sur 3 ans.

Nous disposons de 6 mois pour trouver un financement complémentaire qui nous permettrait de créer un

emploi indispensable pour activer le Plan d'Actions Développement et Qualité 2OL7-2020.

Nous allons nous y employer.

En terme de subventions nous avons obtenu 2 000 € du CNDS pour les Assises départementales « Cheval et

Différences » que nous avons organisées au CRJS le 14 décembre dernier.
Nous avons reçu 1500 € du Conseil départemental d'Eure-et-Loir, les 6 500 € comprennent les 5 000 € reçus et

reversés à Karim LAGHOUAG pour son résultat aux JO.

Ce qui est inscrit au niveau Fédération c'est 2 fois 2 806,50 € du CRE CVL sur les licences auxquels s'ajoute 1 000 € pour

l'étude d'impact économique et territoriale.

Résultats analytiques par action :

o Challenge départemental : sur un budget de 5 430 € on a un excédent de 1 205 €

o Championnats départementaux : sur un budget de 2 500 € on a un excédent de 1 148 € lié au partenariat du

Crédit Agricole Val de France.

o Stages de perfectionnement des cavaliers : sur un budget de 2 850 € on a un excédent de 1 333 €

r Stage FPC en partenariat avec le CRE CVL : sur un budget de 380 €, il reste il6 € à la charge du CDE

o Matériel, équipement mis à disposition : pas de produit, charge de 409 €

o Soirée récompenses : pas de produit, 2 069 € à la charge du CDE

o Plan d'Actions Développement et Qualité 2OL7-2O20: produit de 7 100 €, 786 € à la charge du CDE

o Championnats de France LAMOTTE sur un budget de22985 € reste à charge du CDE 625 €
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Au regard du budget prévisionneladopté l'année dernière :

r Les ressources des licences provenant du CRE CVL ont été de 5 613 € pour 6 000 € prévues
o La subvention FNDS a été de 2 000 € pour 4 000 € prévus
r La subvention du Conseil départemental a été de 1 500 € pour 4 000 € prévus
o Nous n'avons pas obtenu le CNDS emploi pour 8 000 €, aucune subvention du Conseil départemental pour

l'emploi, nous n'avons donc pas créé l'emploisouhaité.
o D'une manière générale nous avons très sensiblement diminué les dépenses afin d'augmenter nos réserves

pour être à même de créer et pérenniser un emploi lorsque nous obtiendront les financements nécessaires.

Ainsi nous avons augmenté de 50% nos disponibilités.
o Le Comité devra s'interroger sur la nécessité ou pas de gérer les locations des boxes pour les championnats

de Lamotte, car au-delà du fait qu'il est encore difficile d'équilibrer totalement cette opération, elle génère

un travail administratif et comptable important et long dans le temps entre avril le versement des arrhes et
août la facturation aux clubs.

Les contributions volontaires en nature :

o La comptabilité des associations prévoit au niveau des charges une dépense fictive au chapitre : 85 - Emplois

des contributions volontaires en nature qui correspond à ce que couterait le travail effectué par les bénévoles ;

cette charge est compensée à l'euro près dans les produits au chapitre : 87 - Contributions volontaires en

nature

Cette contribution est calculée sur un nombre d'heures effectuées par les bénévoles au tarif horaire du SMIG soit 650

heures cette année. Cette présentation permet d'avoir une meilleure appréciation des partenaires potentiels, publics

ou privés du volume financier de l'association.

La trésorerie disponible :

Actif circulant au bilan :17 578,25 € avec une trésorerie disponible de 15 578,25 € contre 10 045,14 € en fin d'exercice
précédent

o Compte courant Crédit Agricole : 3 048, 27 € contre 4813,21€ en fin d'exercice précédent

o Livret A Crédit Agricole :12084,85 € contre 4572,50 € en fin d'exercice précédent

o Compte FFE : 407,60 € contre 659,43 en fin d'exercice précédent

Nous sommes passés d'un résultat de 3,3Yo des produits à un résultat de 3,8% des produits

Cette situation va permettre d'engager des actions nouvelles pour contribuer à un développement de qualités de nos

activités.

Le budget prévisionnel 2OL7-2OL8.

Le budget prévisionnel qui vous est proposé tient compte du fait gue nous n'envisageons pas immédiatement la

création d'un emploi, en raison d'un manque de financement extérieur comme déjà évoqué, ce qui ramène le budget

à 45 sso €.

Des subventions que nous avons minimisées par rapport aux demandes sollicitées et des ressources de partenariats

très faibles dus à l'absence d'un permanent pour construire des contrats de partenariats.

ll serait souhaitable que ce budget puisse être sensiblement amélioré par le futur Comité Directeur afin de pouvoir

poursuivre le travail engagé avec le Plan d'Actions Développement et Qualité 2OL7-2O2O pour enrayer la tendance à

la baisse des pratiquants dotés de la licence fédérale.

ll s'agit d'un budget prévisionnel modeste et prudent comme avant tout renouvellement d'un Comité Directeur.

Le Trésorier
Jean-Paul SUREAU



ETJRE-E'TlLOIR Comité Départemental d'Equitation d'Eure-et-Loir Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2017
Compte de résultat approuvé par le Comité Directeur du 31 octobre 2017

Exercice du 01/09/2016 au 3L/O8/20L7

CHARGES MONTANT(eurosl PRODUIÏS MONTANT(euros)

6O-Achat 4 331.00

70-Vente de produits finis, prestations de sewices,
marchandises 24t25,00

Achats d'études et de prestations de services 3 281,0C Prestation de services 260,00
Achats non stockés de matières et de fournitures 0,0c Vente de marchandises 0,00
Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0,0c Produits des activités annexes 23 865,00
Fourniture d'entretien et de petit équipement 548,0C
Autres fournitures 402,OC

51 - Services extérieurs 24 499.00 74- Subventions d exploitatlon 20213,00
Sous traitance générale 0,0c Etat: CNDS "Cheval et Différences" 2 000,00
Locations 24 444,OC

ntretien et réparation 0,0c Région(s): 0,0c
Assurance 0,0c
Documentation 55.0C
Divers 0,0c Conseil départemental d' Eure-et-Loir
62 - Autres services extérieurs 21 071.00 1 500 € et 5 000 € à reverser médaille OR J.O. RIO 6 500,0c
Rémunérations intermédiaires et honoraires 150,0c Commune(s): 0,0c

Publicité, publication 17 913,00

Subvention communauté de communes et

asslomération 0,0c
Déplacements, missions 2 442,OC

Frais postaux et de télécommunications 566,0C Organismes sociaux (à détailler): 0,0C
Services bancaires, autres 0,0c
63 - lmpôts et taxes 0,00 Fédération CRE CVL sur licences + 1 000 € /Etude 6 613,0C
lmpôts et taxes sur rémunération 0,0c Fonds européens 0,00
Autres impôts et taxes 0,0c ASP 0,00
64- Charges de personnel 0,00 Autres recettes : FONDS EPERON / Etude impact 5 100,00
Rémunération des personnels 0,0c
Charges sociales 0,0c 75 - Autres produits de gestion courante L6734,OO
Autres charges de personnel 0,00 Dont cotisations 0,00
65- Autres charges de gestion courante 2 90s,00 76 - Produits financiers 76,O0
56 Charges financières 0,00 77 - Produits exceptionnels 0,00
67- Charges elceptionnelles 5 400.00 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00
68- Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement) 410,00 79 - transfert de charges 0,00

86- Emplois des contributions volontaires en nature 5 200.00 87 - Contrlbutions volontaires en nature 5 200,00
Secours en nature 0,00 Dons en nature 0,00

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0,00 Prestations en nature 0,0c
Personnel bénévole 5 200,00 Bénévolat 5 200,00

RÉSUITAT EXCÉDENT 2532,00
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rOTAt DES CHARGES 58 616,fi TOTAL DES PRODUITS 61 148,fi

rOTAt DES CHARGES 63 816.0( rOTAL DES PRODUIT§ 66 348,0C
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Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 2OL7

Bilan approuvé par le Comité Directeur du 31 octobreZOLT
EXERCTCE DU 0u09l2OL6 AU 31/08120L7

B|LAN AU 31/0812Ot7

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

I m mobilisations incorporelles

477,87

Fonds propres : Report à nouveau 15 191,34

I m mobilisations corporelles Résultat de I'exercice 2 532,09

Autres im mobi I isations fina ncières Autres fonds associatifs : Subventions d'inverstissement
Total actif immobilisé Total fonds associatifs et réserves

ACTIF CIRCULANT DETTES

Créances 2 000,00 Emprunts et dettes accumulées 0,00
Dispon ibilités / Trésorerie 15 578,25 Fournisseurs et comptes rattachés 342,69

Charges constatées d'avance 0,00 Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler) 0,00
Total actif circulant Produits constatés d'avance 0,00

Total dettes
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

ACTIF

Potri moine de l' associotion

PASSIF

Ressources financières de l'association

477,87 L7 713,43

t7 578,25

342,69

18 056,12 18 056,12
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2OL7-2018 approuvé par le Comité Directeur du 31octobrc2Ot7

ats non stockés de matières et de fournitures
urnitures non
urniture d'entretien et de petit équ

rale EVENEMENTIELLE EtAt: CNDS
Locations BOXES LAMOTTE

rais postaux et de

Autres impôts et taxes
tres recCttCS PARTENARIATS

79 - transfert de

des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

CHARGES MONTANT(euros PRODUITS MONTANT(eurosl

60-Achat 4 100.00 €

7o-Vente de produits finis, prestataons de services,

marchandises 25 000,00 €
qchats d'études et de prestations de services 3 000,00 € Prestation cle services ( 00€

0.00 € ÿente cle marchandises
0.00 € Procluits des acuvites annexes BoxES LAMOTTE 25 00( 00f

600.00 {
Autres fournitures s00,00 t
61 - Services extérieurs 25 500,00 t 74- Subventions d exploitation 14 500.00 (

0.00 ( 2 000,00 (
25 000,00 ( CNDS EMPLOI 0,00 t

Entretien et réoaration 0,00 ( REGION 0.00 (
Assurance 0,00 t
Documentation 0,00 {
Divers 500,00 { ,ot Lgt ttçr rl 4 000,00 (
62 - Autres services extérieurs 9 550,00 ( ( 00t
Rémunérations intermêdiaires et honoraires s00,00 ( I tut tç ( 00€
Publicité- ouhlication §ooonof subvention ctés. de communes et asslomérations o.00 €
Dêplacements, missions 2 500,00 t

1 500,00 r Organismes sociaux (à détailler 0,00 €
Services bancaires, autres 00t FONDS EPERON

63 - lmpôts et taxes 00t Fédération CRE CVL 6 000,00 (
lmpÔts et taxes sur rêmunêration 00( Fonds européens C 00t

00t ASP 0,00 f
64- Charges de personnel 0,00 { 2 s00,00 t
Rémunération des personnels 0,00 t
Charges sociales 0,00 t 75 - Autres produits de sestion courante 0.00 (
Autres charges de personnel 0,00 t Dont cotisations 0,00 (
65- Autres charges de gestion courante 0,00 ( 76 - Produits financiers s0,00 (
66- Charges financières 0.00 ( ll - Pîodutts exceDtionnels 0,00 (
67- Charges exceptionnelles ,00 { 7E Reprases sur amortissements et Drovisions 0,00 t
oü- Dotation aux amortissements[provasions pour

renouvellementl 400,00 t
rOTAL DES CHARGES 39 550,00 ( rOTAt DES PRODUITS 39 550,00 €

6 000,00 € 6 000.00 {
Secours en nature 0, 00€ uons en nature 0,00 (
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0, 00€ Prestations en nature 0,00 (
Personnel bénévole 6 000,00 € Bénévolat 6 000,00 {
rOTAL DES CHARGES 45 550,00 ( TOTAL DES PRODUITS 45 550,00 t
RESULTAT 0,00 €


