RAPPORT FINANCIER DU CRE DE BRETAGNE
EXERCICE 01/09/2017 – 31/08/2018

Le budget du CRE a augmenté de 2 % par rapport à l’an passé, mais les recettes totales d’un montant de
315 730 € n’ont pas suffi à couvrir les dépenses totales de 334 162 €. Ainsi le résultat révèle une perte de
18 432 €.
Les dépenses générales ont pourtant diminué de 2 807 €.
D’autres dépenses significatives ont également vu leurs montants diminués :
Les différents Championnats de Bretagne et de France, 45 930 € (aides aux organisateurs, lots,
plaques et flots), soit une baisse de 2 230 € par rapport à l’an passé.
Le coût des Commissions est de 83 906 € cette année, contre 88 205 € en 2017, soit une baisse de
4 299 €. Ceci étant probablement dû aux annulations d’actions liées à l’épidémie de rhinopneumonie.
L’aide aux Clubs pour l’achat de petit matériel de sellerie ou d’écurie : 20 445 € remboursés cette
année, contre 21 580 € en 2017, diminution de 1 135 €.
Les dépenses qui ont augmenté sont principalement :
Les aides aux formations de cavaliers, d’enseignants et de techniciens, 18 829 € accordées, soit
6 391 € de plus qu’en 2017.
Les aides aux compétitions nationales et internationales se sont portées à 54 487 € cette année,
contre 48 528 € l’année dernière. 5 960 € supplémentaires ont été accordés.
La diminution des recettes générales est essentiellement due, cette année encore, à la baisse du nombre
de licences et donc du reversement annuel de la FFE..
Cette baisse se chiffre à – 7 293 € cette année (2018 : 236 593 €, 2017 : 227 079 €).
L’autre diminution significative se porte sur les subventions, - 5 208 € cette année. Le CNDS a cessé de
soutenir les actions pour lesquelles nous recevions une aide jusque-là.
Par ailleurs, le CRE a pu obtenir en octobre 2017 une autorisation de délivrer des reçus fiscaux en
contrepartie de dons qui lui sont alloués. Grâce à cela, le CRE de Bretagne a pu générer une recette
supplémentaire de 3 415 €.

Les documents comptables, Bilan et Compte de Résultat, sont à votre disposition au siège du Comité
Régional d’Equitation de Bretagne.
Fait à Lorient, le 16/11/2018
Jean-Pierre Allégret
Trésorier du CREB

