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Avant toute dépense, merci de prendre connaissance des : 
 

REGLES D’UTILISATION DES BUDGETS  
DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 

 L’exercice comptable du CRE court du 1er septembre jusqu’au 31 août de l’année suivante. 

Le paiement des factures est conditionné aux règles comptables citées ci-dessous, le 
manquement ou le nom respect d’une de ces règles entraînera  l’impossibilité de prise en 
charge de l’action. 
 

Ø Prise en charge des frais pour les intervenants : Tout intervenant rémunéré doit fournir 
en premier lieu un devis, celui-ci devra être validé par le Président de la commission 
concernée, puis une facture indiquant son numéro SIRET. Les frais de transport, 
d’hôtel et de bouche du seul intervenant sont pris en charge dans la limite du budget 
de la commission. 

Il n’y a pas de prise en charge des déplacements ni de restauration dans le cadre des réunions 
des Commissions. 
 
En mission à la demande du Bureau, les membres des commissions peuvent solliciter une 
prise en charge des frais de déplacement (0,35 €/km + autoroute) dans la limite du budget des 
commissions concernées. 
 

Ø 4 types d’actions sont prises en charge (développement, formation, acquisition, haut 
niveau). Les documents à fournir pour chaque type d’actions sont définis dans les 
chapitres ci-après. 

 
Tout budget prévu et voté ne peut être déplacé vers une autre action (formation à la place 
d’acquisition par exemple). 

Ø Date de clôture du budget ➤ 31 août 2018 (passé ce délai aucune facture ne sera 
acceptée) 

Le 31 août 2018 la commission devra fournir au CRE le bilan sportif et financier et les pistes 
d’amélioration à exploiter. 
	

Ø Pour	toute	demande	de	mise	en	paiement,	seul	les	Présidents	des	commissions	
sont	habilités	à	transmettre	le	ou	les	documents	comptables	(facture,	note	de	
frais,	justificatifs,	RIB,…),	préalablement	validés	par	leurs	soins	au	secrétariat	du	
CRE	Occitanie.	
	

Ø Les	Présidents	de	Commissions	devront	également	préciser	pour	chaque	
règlement,	le	fléchage	budgétaire	de	l’action,	accompagné	du	tableau	de	suivi	
budgétaire	de	la	discipline	mis	à	jour.		

	
	 	



	

CRE Occitanie 
CE Le Parc- Domaine de Gaujac – 11200 LEZIGNAN CORBIERES 

Mail : contact@creoccitanie.fr	
	

I) Développement : 
- Les fournisseurs assujettis à la TVA doivent faire une facture indiquant le montant 

H.T, le taux de TVA et le montant TTC et indiquer leur n° de TVA 
intracommunautaire ainsi que leur n° Siret. 

- Les fournisseurs non assujettis à la TVA doivent mentionner sur leur facture   TVA. 
Non applicable, art. 293 B du CGI. Ou autres conditions justifiant de leur exonération. 

- Les factures doivent être adressées à l’adresse et au nom du CRE Occitanie. 
 

II) Formation : 
- Devis de l’intervenant et adresse, Devis de location du lieu d’accueil. 
- Nature de l’action et public bénéficiaire (officiels, enseignements, cavaliers, …). 
- Détails des frais inhérents à la formation.  
- Feuille d’émargement des participants à renvoyer au CRE signé par le responsable. 
- Compte rendu et photos (sous forme d’article pour diffuser sur le site) à renvoyer au 

CRE au plus tard un mois après la fin de l’action. 
 

III) Acquisition : 
- Devis du matériel TTC à l’adresse et au nom du CRE Occitanie. 
- Utilisation du matériel par rapport aux besoins identifiés de la discipline. 
- Lieu de dépôt et nom du  responsable, au sein de la commission, de l'entretien et des 

états des lieux. 
- Le responsable devra remplir une convention de mise à disposition sous forme de prêt. 
 

IV) Haut niveau : 
 -     Liste des bénéficiaires du G 1, Feuille d’émargement pour chaque stage à renvoyer au 

CRE signé par le responsable. 
- Compte rendu et photos après chaque stage à renvoyer au CRE au plus tard un mois 

après la fin de l’action. 
 
 
Bon pour acceptation 
 
Le président de la commission : 
Nom…………………………………………………..Prénom……………………………… 
 
Signature 
 
 
 
Le référent de la commission : 
Nom……………………………………………………Prénom………………………………
……… 
 
Signature 
 
 
 
Le président du CRE Occitanie, Jacob LEGROS.     Signature  


