Novembre 2013

C.D.E.P : Rapport financier
2012/2013

Cher(e) s Ami(e)s,
J’ai l’honneur, au nom de votre Comité, de vous présenter le rapport financier de l’exercice
2012/2013.
I - PRODUITS
Les produits se sont élevés à 17 735€ (-10 %) :
a- Subventions :
-

-

-

la subvention de la Ville de Paris est restée stable à un niveau anormalement bas (1 800€)
compte tenu de l’importance de l’équitation à Paris : nous sommes la troisième fédération
sportive parisienne après le foot-ball (20 000 licenciés) et à quasi-égalité avec le judo
(environ 10 000 licenciés)
le soutien du Centre National du Développement Sportif (CNDS) pour l’aide à l’accueil
des handicapés dans les centres équestres nous a été signifié trop tard pour être intégré
dans les comptes 2012/2013 (3 200€) ; l’action correspondante n’a pas été engagée dans
l’incertitude sur le financement. Ceci explique la baisse du poste subventions en
2012/2013
l’aide de la FFE transitant par le CREIF (le « 1€ par licence ») a augmenté, fruit de la
progression du nombre de licences en 2011/2012 (11 274€)

b- Produits financiers :
Ils s’élèvent à 2 786€, en forte baisse (-24,2 %) du fait d’un montant élevé l’année dernière en
raison de la comptabilisation de plus-values sur un compte sur livret à capitalisation qui a été
fermé.
Il doit être souligné que la totalité des fonds disponibles (213 K€) est placée sur un Compte sur
Livret sans risque.
c- Compte FFE
Il s’agit du solde positif de notre compte organisateur auprès de la FFE et des engagements
perçus pour les championnats que nous avons organisés nous-mêmes sur des territoires extérieurs
à Paris (ex. : CCE, attelage,…). Il convient de rappeler qu’ils ont été reversés par le Comité
départemental aux clubs qui ont accueilli ces championnats.
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II - CHARGES
Elles s’établissent à 52 508€ contre 19 639€ l’an dernier (+167,4 %) du fait des actions de
soutien.
1 - Actions de soutien :
a- Championnats (organisation, prix et récompenses) : 5 695€ (+16,7 %), dont :
- 4 739€ (+10,8 %) pour les Championnats de Paris, du fait de l’élargissement de la gamme des
disciplines bénéficiant d’un championnat départemental
- 956€ (+59,3 %) pour le Trophée des Enseignants qui a été couru en obstacle et en dressage
(obstacle seul l’an dernier)
b- Equipement :
- nous avons poursuivi notre effort pour l’acquisition d’équipements collectifs portés en
immobilisations au bilan (donc retracés dans le compte d’exploitation via les dotations aux
amortissements) : 3 600€ (+44 %)
- nous avons dépensé 208€ pour l’entretien de ces matériels
c- Appel à projet :
Comme annoncé lors de l’Assemblée générale de décembre 2012, le Comité directeur a lancé un
appel à projet auprès des groupements parisiens disposant d’installations sur le sol parisien.
Le coût de cette opération s’est élevé à 36 762€, financés par ponction sur les réserves de notre
Association
2 - Fonctionnement/Communication :
6 136€ contre 6 203€ l’an dernier. La baisse de 0,8 % de ces dépenses est le résultat de nos
efforts constants pour les maîtriser.
3 - Amortissements :
3 707€ contre 3 507€ l’an dernier. La croissance de ce poste (+5,7 %) est le reflet de notre
politique dynamique d’acquisition de matériels mis à la disposition des groupements au cours des
dernières années.

III - RESULTAT
Avec des produits de 17 735€ et des charges de 52 508€, le résultat de notre association s’établit
à -34 773€, soit un chiffre très proche du montant alloué à notre appel à projet que nous vous
proposons d’inscrire en report à nouveau.
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