RAPPORT FINANCIER DU CRE DE BRETAGNE
EXERCICE 01/09/2016 – 31/08/2017

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2016-2017 s’élève à 238 961 €.
La baisse de 5 822 € par rapport à l’exercice précédent est essentiellement due à la diminution du nombre
de licences du millésime 2017 (environ -2%).
En tenant compte des autres recettes, les produits d’exploitation totalisent 301 207 €, soit une diminution
totale de 7,2 %. En effet, la diminution à raison budgétaire des dépenses a engendré une baisse des
subventions accordées par la Région.
De plus, le Fonds Eperon ne nous a pas soutenus cette année (recette de 10 400 € en moins).
La participation des stagiaires aux formations Cavaliers, Techniciens et Enseignants se stabilise à 10 296 €.
La part reversée au Tourisme Equestre a augmenté de près de 3 %, soit un reversement de 17 172 € contre
16 714 € l’an dernier.
Les produits d’exploitation ne couvrent pas les charges d’exploitation qui s’élèvent à 317 827 €.
Et ce, malgré la diminution de 73 226 €, soit près de -19 %,
Les frais de fonctionnement du CRE s’élèvent à 132 289,85 €.
Les autres dépenses significatives sont liées au souhait du CRE de poursuivre ses actions des soutiens
suivants :
Aide aux clubs pour l’achat de petit matériel, 21 580 € remboursés aux structures,
Soutien à la compétition de haut niveau, 48 528 € versés,
Aux différents Championnats de Bretagne et de France, 48 161 € (aides aux organisateurs, lots,
plaques et flots),
L’aide à l’achat de systèmes de montoir pour les centres équestres labellisés Equi-Handi, a été
réduite de 45% passant de 20 867 € à seulement 11 435 €. Le Fonds Eperon ayant répondu
défavorablement à notre demande de subvention, nous avons sollicité le CROS mais seulement
2 matériels ont été subventionnés (contre 4 l’an dernier).
L’aide aux structures à l’achat de petit matériel de sellerie, 21 580 € remboursés,
Les aides aux formations de cavaliers, d’enseignants et de techniciens, 12 438 € accordées.
Le total des charges et des produits du compte de résultat laisse apparaître un solde déficitaire
de 18 380 €.
Les documents comptables, Bilan et Compte de Résultat, sont en ligne sur le site du CREB
www.bretagne-equitation.com et à votre disposition au siège du Comité Régional d’Equitation de Bretagne.

Fait à Lorient, le 08/11/2017
Jean-Pierre Allégret
Trésorier du CREB

