
 

RAPPORT FINANCIER DU CRE DE BRETAGNE 

EXERCICE 01/09/2019 – 31/08/2020 

 

Le bilan du CRE de Bretagne révèle un excédent de 64 217 € avec 369 985 € de recettes et 305 767 € de dépenses.  

La crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19 nous a contraints à annuler une grande partie des actions prévues 

pour l’exercice. De ce fait, les dépenses ont été fortement réduites. 

 

Précisions sur les dépenses significatives 

Le total des frais généraux le porte à 103 326 €. Il a diminué de 15 960 € par rapport à l’exercice précédent, 

notamment en frais de déplacements et de repas des élus (- 2 464 €), en charges de personnel (- 6 710 €, chômage 

partiel en période confinement et post confinement), ainsi qu’en dotations aux amortissements (- 4 085 €), qui se 

solderont d’ailleurs à la clôture 2021. 

Le budget global des Commissions (dépenses – recettes) est de 50 636 € cette année, contre 94 317 € en 2019, soit 

une diminution de 43 680 €, due essentiellement à l’annulation des compétitions de haut niveau pour lesquelles 

seulement 13 200 € ont été versés, sur 35 718 € prévus et à la grande majorité des Championnats de Bretagne qui 

n’ont pu être organisés. Uniquement 2 sur 15 ont été maintenus, endurance et Ride & Run. 

Les achats de trophées, plaques et flots se portent à 1 793 €, diminution de plus de 6 600 € en corrélation directe  

avec la suppression des Championnats. A noter : reste un stock de flots acquis avant la pandémie. 

L’aide aux Clubs pour l’achat de petit matériel de sellerie ou d’écurie : 16 795 € remboursés cette année, contre 

19 213 € en 2019, soit une diminution de 2 418 €. Seulement 45 % des structures éligibles ont sollicité leur 

remboursement, malgré la prolongation de la date butoir jusque fin août pour répondre aux demandes tardives 

dues au confinement. 

Des aides exceptionnelles aux centres équestres bretons ont été versées en raison de la crise sanitaire : 

- distribution gratuite de lotion hydro-alcoolique à tous les centres équestres bretons ayant au moins 30 licences en 

date du 05/05/20 pour 11 224 € avec l’aide de 2 500 € par CDE, 

- remboursement d’achat d’aliments ou de foin à tous les centres équestres qui en faisaient la demande au CREB. 

Ainsi, 20 388 € ont été reversés pour l’alimentation des équidés. 

Montant total de « l’aide Covid-19 » 21 272 €. 

 



 

Recettes 

La principale recette du CRE, Dotation Fonctionnement Annuel  (DFA) se porte à 210 423 €. 

Ce reversement fédéral n’a diminué que de 1 939 €. Rappelons que depuis 3 ans, cette dotation diminuait de 

7 000 € en moyenne en raison de la diminution constante du nombre de licenciés. Cette année la baisse n’est que 

de - 1,29 % (contre -3.05% en 2019). 

L’opération Mécénat a été poursuivie. La marge du CREB se porte à 3 087 €, 2 430 € de moins que l’an passé. Une 

perte d’élan due à la crise sanitaire mais qui semble repartir à la rentrée 2020-2021. 

Les subventions de la Région ont été maintenues et nous avons perçu 42 276 €. 

Fonctionnement : 25 776 €, contractualisation : 15 000 € et nouvelle aide de l’ANS (ex CNDS) : 1 500 €. 

 

 

L’excédent budgétaire de 64 217 € sera porté aux Fonds Propres du bilan. 

Les différents comptes bancaires totalisent 157 916 € de disponibilités et 15 118 € de parts sociales Crédit Agricole. 

 

 

Les documents comptables, Bilan et Compte de Résultat, sont à votre disposition au siège du Comité Régional 

d’Equitation de Bretagne.   

 

 

Fait à Lorient, le 28 octobre 2020 

Jean-Pierre Allégret 

Trésorier du CREB 

 


