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Eléments financiers de fin d’exercice 2021-2022 : 

Pour l’exercice 2021-2022, nous avions un budget de 580 000 €, avec près de 70 actions différentes, 

que nous avons voulu voir financées en totalité en acceptant un résultat prévisionnel déficitaire de  

60 000 €. 

Le budget que nous vous avions présenté lors de la dernière Assemblée Générale avait donc été 

équilibré par un investissement sur fond propre (possible grâce à la trésorerie du CRE, consécutif de 

la bonne gestion sous le mandat de Jacob Legros, et des conséquences Covid). 

 

Suite à l’augmentation du nombre de licenciés, nous avons finalement perçu une Dotation Fédérale 

de Fonctionnement (DFA) supérieure à celle estimée. 

Au résultat, nous avons tenu un exercice de 613 212 € pour un résultat de – 31931 €. 

Concernant les recettes : 

La crise covid a eu un impact positif sur l’ensemble des sports de pleine nature, dont l’équitation, et 

nous notons une forte augmentation du nombre de licenciés sur le territoire qui se traduit par une DFA 

supérieure aux prévisions avec 477 396 € perçus au titre de la DFA 2021-2022. 

Toujours du fait de la crise sanitaire - et après 2 ans de suspension - la finale OTC a enfin pu se tenir en 

mai 2022 et a généré 17 243 € de recettes sur le compte SIF liées aux engagements. De même, et 

toujours sur ce compte, nous observons des recettes d’un volume de 4764 € liées aux reversements 

sur les examens AE, ATE et BFE.  

Grace aux nombreux projets innovants de cet exercice, nous avons pu solliciter un accompagnement 

plus large des partenaires institutionnels, et de la filière. A ce titre, l’Agence Nationale du Sport (ANS), 

la Région Occitanie, l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), le Fond 

Eperon, ont apporté leurs concours à la réalisation de nos actions. 

Les actions du CRE Occitanie à destination des clubs et visant à dynamiser leur économie : le « Mois 

du Cheval et du Poney », « La promotion des disciplines de pleine nature », « le cheval dans les 

Ephad »,  « les actions de luttes contre les violences » ont été accompagnées par l’ANS à hauteur de 

61 850€.  

Les actions d’investissement en matériels, et les formations des bénévoles et officiels de 

compétition, ont quant à elles été soutenues par la Région Occitanie à hauteur de 25 800 € qui nous 
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serons versés cet hiver (retard de gestion par l’administration régionale qui explique leur absence au 

bilan de l’exercice 2021-2022). 

Le projet ambitieux des grands itinéraires équestres d’Occitanie a été lauréat d’un appel à projet sur 

les mobilités douces et le slow tourisme lancés par l’ADEME et bénéficie à ce titre d’un 

accompagnement exceptionnel de  77 000 € dont 23100 € ont été versé en acompte sur cet exercice 

(le solde sera versé sur l’exercice 2022-2023). 

Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois l’ensemble de ces partenaires institutionnels. 

Les recettes liées au Mois du Cheval et du Poney, pour un montant général de 13 827 € sont 

intégralement reversées aux clubs et abondées par le CRE conformément au format de l’opération. On 

notera cependant une baisse du taux d’engagement des clubs dans cette opération de rentrée. 

Enfin, dans le cadre des recettes exceptionnelles, nous avons obtenu 42 000 € d’aide de la FFE fin aout 

que nous attachons au budget prévisionnel 2022-2023. 

Concernant les dépenses : 

VIE DES CLUBS : Avec 58 692 €, les actions de la Vie des Clubs ont été particulièrement engagées. Cela 

intègre la réversion des ventes  des packs du Mois du Cheval et du Poney aux clubs ainsi que les actions 

communications de rentrée, les opérations de promotions de l’équitation lors des manifestations 

équestres et agricoles, l’accompagnement des actions réalisées dans le cadre de Caval Occitan dans 

les villes, et l’organisation de la finale OTC 

SPORT : 137 685 € ont été utilisés aux fins du développement des disciplines avec : l’acquisition de 

matériels, l’organisation des circuits et finales régionales am/pro, l’accession au haut niveau avec le 

groupe régional. 

FORMATION :  109 710 € ont été utilisés dans le cadre de  la formation des officiels de compétition, de 

l’organisation des examens fédéraux (BFE, AE), d’offres de formations continues pour les dirigeants et 

les enseignants, et enfin pour la construction de la formation ATE d’excellence (qui va démarrer le 06 

décembre prochain) pour former les cadres du tourisme équestre de demain. 

EQUITATION DE PLEINE NATURE : 64 577 € ont financés des actions pour développer le maillage du 

réseau et les offres d’équitation d’extérieur au travers du projets des grands itinéraires équestres 

d’Occitanie.  

FILIERE : la somme de 17 352 € correspond à l’acompte versé à la société de production BAETIS dans 

le cadre de la production de vidéos pour la promotion du Cheval auprès des élus du territoire, pour 

mettre le Cheval au cœur de l’identité de l’Occitanie. 

 

FONCTIONNEMENT : le volume de 45 722 € est stable par rapport aux exercices précédents, et 

confirme une bonne gestion des frais de fonctionnement courant. 

ASSO AG : l’organisation particulière de l’AG 2021 en distanciel à permis de réduire 

considérablement les coûts de ce rendez-vous statutaire avec une dépense de seulement 4029 €. 

AMORTISSEMENT : avec 16 876 € d’amortissement, nous constatons une baisse de près de 10 000 € 

par rapport à l’exercice précèdent.  Cela signifie également qu’une partie du matériel régional est 

vieillissant. Un inventaire a été réalisé cette année, et nous conduit à envisager de nouveaux 

investissements pour l’année prochaine sur ce plan. 



PROVISIONS SUR CHARGES : ce montant de 49844 € correspond aux charges des actions de l’exercice 

2021-2022 qui ont été payées sur le début d’exercice 2022-2023. 

 

Bilan d’exercice : 

Avec une saison sportive particulièrement réussie après 2 années « COVID », le CRE Occitanie a su 

réorienter une partie de son budget pour conforter sa mission de service aux clubs telle qu’impulsée 

par la politique de Claude Saramon, notamment en soutenant la formation continue de nos 

professionnels et les actions de promotions de l’équitation auprès du grand public, des élus et du 

territoire, pour transformer le public en cavalier. Nous clôturons l’exercice avec un résultat déficitaire 

de 31 931 €.   

En provisionnant 39 584 € pour la saison 2021-2022, le CRE Occitanie s’appuie sur une trésorerie 

solide, nous permettant de définir un projet prévisionnel ambitieux pour accompagner le 

développement de l’équitation, en n’hésitant pas à innover lorsque cela est nécessaire. Notre 

prévisionnel est donc principalement orienté vers le développement de la Vie des Clubs, ce qui passe 

également par le renforcement des moyens et de l’offre de formations pour nos professionnels.   

Le CRE Occitanie continuera d’engager ses moyens financiers pour accompagner les porteurs de 

projets, les actions, qui servent le collectif. 

 

Christophe Bo,  

Trésorier du CRE Occitanie 


