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Concernant les recettes : 

La crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 a directement impactée les recettes 

du CRE Occitanie, seule la part Fédérale est conforme aux prévisions, avec 377 343 € perçus 

au titre de la DFA 2019-2020. 

En l’absence de finale de l’Occitanie Tour Club, situation sanitaire oblige, c’est près de 22 

000 € de recettes en moins par rapport à l’an passé. 

Suite à l’annulation des épreuves sportives de ce printemps de nombreuses étapes du circuit 

Grand Régional du CRE Occitanie n’ont pas eu lieu d’où l’absence d’une grande partie des 

sponsors. 

Les actions du CRE Occitanie à destination des clubs et visant à dynamiser leur économie 

dont l’action phare du Mois du Cheval et du Poney initialement prévue au printemps et 

réalisée en cette rentrée - ont été accompagnées par l’ANS à hauteur de 39 000€.  

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

pour les groupes élites, ont quant à elles été soutenues par la Région Occitanie à hauteur de 

37 000 €. Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois ces partenaires institutionnels. 

Dans le cadre des recettes exceptionnelles, on note 27 492 € de participations des CDE pour 

l’achat par le CRE des kits sanitaires distribués aux clubs de la région Occitanie. A ce titre, 

nous tenons à remercier à nouveau l’ensemble des CDE d’Occitanie pour leur soutien aux 

actions impulsées par le CRE Occitanie à destination de nos clubs.  

Toujours en recette exceptionnelle, nous avons perçu fin aout, 29 900 € d’aides versées par 

la FFE, dans le cadre de l’opération #cavalier solidaire, et qui ont été attribuées en 

septembre à 33 structures identifiées « en péril » par les CDE d’Occitanie. Pour mémoire 

cette aide provient de la campagne solidaire lancée par notre Fédération via une plateforme 

de dons en ligne pour garantir le bien-être des poneys et chevaux des établissements 

équestres les plus touchés par la crise. Cette aide n’a pas été versée directement aux 

structures mais à leurs fournisseurs pour assurer l’alimentation de leur cheptel d’équidés. 
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Concernant les dépenses : 

La majorité des formations et stages organisés par les commissions ont pu être réalisés 

pendant l’hiver 2019-2020. Mais le 1er confinement imposé par la situation sanitaire en 

France depuis le 17 mars jusqu’au 11 mai 2020 et son impact sur l’ensemble de la filière 

(fermeture des ERP équestres, annulation des manifestations et des compétitions) a conduit 

le CRE Occitanie a prendre la décision le 06 avril 2020 de suspendre les dépenses de 

l'ensemble des commissions sportives afin de pouvoir réorienter une partie de ces budgets 

vers des actions à destinations des clubs dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de 

relance régional. Cette suspension a été levé à l’issue du comité directeur du 30 juin 2020, 

permettant aux commissions sportives de régulariser leurs factures en instance(s) et de 

réaliser une part des actions initialement prévues au printemps et reportées sur l’été 2020. 

 

Dans le cadre du plan de relance, un budget exceptionnel de 54 984 € a été affecté(e) à 

l’achat de matériel bio-sanitaire (10 000 masques lavables normes AFNOR, 8 400 masques 

chirurgicaux jetables, 2 445 L. de gel hydroalcoolique ) permettant de constituer des kits 

sanitaires pour la réouverture des ERP équestres dès le 12 mai qui ont été distribués a près 

de 700 structures d’Occitanie.  

Le budget Vie des Clubs à lui aussi largement été utilisé dans le cadre de l’action du Mois du 

Cheval et du Poney pour des actions de communication et de promotion de l’équitation afin 

de réactiver et favoriser l’arrivée de primo-accédants au sein des Clubs pour la rentrée 2020, 

, bénéficiant même d’une rallonge exceptionnelle de près de 10 000 € pour l’exercice. 

Afin de respecter les règles sanitaires, l’ensemble des réunions organisés par le CREO depuis 

la pandémie de la Covid  ont été réalisées par visioconférence, il en résulte une baisse de 5 

500€ des dépenses liés aux déplacements des élus sur l’exercice. 

Bilan d’exercice : 

Avec une saison sportive particulièrement tronquée et le soutien de l’ensemble des 

départements d’Occitanie, le CRE Occitanie a pu réorienter une partie de son budget pour 

conforter dans cette crise sa mission de service aux clubs telle qu’impulsée par la politique 

de Jacob Legros. Le CREO reste en bonne santé au niveau de sa trésorerie nous permettant 

de définir un projet prévisionnel supérieur (+50 000€) et toujours plus engagé(s) pour 

favoriser l’économie des clubs alors que la poursuite de crise sanitaire est d’ores et déjà une 

composante de cette nouvelle saison 2020-2021. Nous clôturons l’exercice à avec un résultat 

légèrement positif de 2 205€. 
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