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Concernant les recettes : 

La part Fédérale est conforme aux prévisions, avec 398009 € perçus au titre de la DFA 2018-

2019. 

Grâce à l’augmentation sensible du nombre d’engagés à la finale de l’Occitanie Tour Club 

organisé par le CRE Occitanie sur le site de Combelles à Rodez, et de la multiplication des 

formations, le compte SIF a généré cette saison 31587€ de réversion (soit 47% de plus par 

rapport à la saison dernière). 

Les actions sociales du CRE Occitanie à destination des publics éloignés de l’équitation 

(équitation en ZRR, equihandi, communication à destination du primo accédant…), ont été 

accompagnées par le CNDS conformément aux prévisions à hauteur de 18000€.  

Les actions sportives, formations des officiels de compétition, l’accession au haut niveau 

pour les groupes élites, l’aide aux manifestations majeures internationales sur le territoire, 

ont quand à elles été soutenues par la Région Occitanie à hauteur de 36000€. Un peu moins 

que ce que nous avions anticiper puisque le responsable du service des sports nous avait 

annoncé 50000€ pour nos actions en Aout 2018. 

 

Je profites de citer les recettes pour remercier Monsieur Schmitz, pour avoir été un sponsor 

engagé et pour son aide de 3000€ dans le cadre du soutien au circuit Grand Régional de CSO. 

Nous espérons que sa confiance nous sera renouvelée cette saison, et que son engagement 

appellera d’autres sponsors à nous rejoindre dans cette aventure sportive. 

A noter, en recettes exceptionnelles : 20132€ issus principalement de vieux dossiers de 

subventions (exercice 2016-2017) reliquats du fonctionnement des anciens CRE que nos 

permanents ont purgé cette année. A ce titre merci pour leur travail de recherche et leur 

efficacité. Et 400€ d’aides que nous percevons du gouvernement dans le cadre de 

l’embauche de Léa Pons Vaunier, contrat service civique, depuis mai dernier. 
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Concernant les dépenses : 

La majorité des commissions se sont bien emparées de leur budget, et ce dans le respect des 

fléchages imposés par nos financeurs. Si parfois des dépenses exceptionnelles ont pu être 

accordées aux Présidents de commissions, cela a toujours fait l’objet de justification 

motivée, partagée en bureau. Il s’agissait pour la plupart de dépenses exceptionnelles de 

régularisations d’actions ayant été réalisées sur l’exercice précédent ou de compréhension 

et d’appropriation des fléchages. Nul doute, que cet exercice a été formateur pour toutes les 

commissions qui ont pu comprendre et mesurer la pertinence des fléchages, qui sont en 

réalité de véritables leviers de financement lorsqu’ils sont respectés. 

Dans les dépenses, qui n’avaient pas été budgétisées dans le prévisionnel, mais qui sont la 

conséquence d’actions lancées en cours d’année, on peut noter les frais liés à la formation 

AAE, et ceux liés au travail de la personne en service civique. Des dépenses qui restent 

toutefois mineures au prorata du budget global mais qui apporte un vraie plus-value sur le 

territoire. 

Seule charge exceptionnelle, elle concerne la régulation des amortissements suites à la 

fusion des deux anciens CRE. En effet, une partie du matériel du CRE LR avait été cédé aux 

départements au service du collectif avant la fusion, et concernant le CRE MP, le matériel qui 

avait été vendu pour des intérêts privés n’avait pas été sorti des immobilisations. Tout est 

maintenant en ordre sur ce point. 

Bilan d’exercice : 

Le CREO reste en bonne santé au niveau de sa trésorerie. Grace au respect des fléchages 

nous avons pu dépasser le budget prévisionnel à la fois dans les actions et dans les recettes. 

Nous clôturons l’exercice à l’équilibre. 

 

 

 
Emilie Ripoll,  

Trésorière du CRE Occitanie 
 


