
 

RAPPORT FINANCIER DU CRE DE BRETAGNE 

EXERCICE 01/09/2020 – 31/08/2021 

 

Résultat de l’exercice : le total des recettes de 397 439 € a largement couvert le total des dépenses de 359 753 €. 

Il  en ressort un résultat excédentaire de 37 685 €. 

 

A. Recettes de l’exercice 

La principale recette provient de la Dotation de Fonctionnement Annuelle (DFA) que nous reverse la FFE en 

fonction du nombre d’adhérents et de licenciés au 31/08/21. La DFA s’élève cette année à 231 192 € 

Subventions reçues : 

82 355 € enregistrées sur l’exercice (Région et ANS 42 355 €, autres 40 000 €). 

Recettes des commissions : 19 350 € (participation des stagiaires). 

Recettes de mécénat : 

Près de 63 800 € de dons reçus, toutes disciplines confondues, qui apportent une marge pour le CREB de 6 290 € 

pour l’aide au développement des disciplines. 

 

B. Dépenses de l’exercice 

Frais généraux 159 125 €. 

Subventions liés au mécénat reversées aux bénéficiaires des dons : 57 489 €. 

L’aide aux Clubs pour l’achat de petit matériel de sellerie ou d’écurie : 20 026 € remboursés cette année. 

Près de 57 % des structures éligibles (139 sur 244) ont sollicité leur remboursement. 

Les achats de trophées, plaques et flots pour les championnats toutes disciplines se portent à 3 144 €. 

Dépenses des commissions : 119 972 €. 

 

C. Quelques données complémentaires aux dépenses 

- Nouveau poste des frais généraux pour booster la rentrée 2020-2021 : annonces et insertions pour 48 600 € 



 

Cette année, une campagne de publicité a été réalisée pour la rentrée 2020-2021 soutenue financièrement par la 

FFE à hauteur de 10 000 € par CDE. En accord avec les 4 CDE bretons, nous avons mutualisé cette campagne pour 

une dimension régionale. Une facture totale de 48 600 € pour diffusions dans les journaux Ouest France et 

Télégramme, spots télévisuels, spots en radios et postes sur les différents réseaux sociaux.  Les 4 CDE bretons nous 

ont reversé 40 000 € (somme que l’on retrouve en complément des subventions régionales de 42 355 €). 

- Le budget global des Commissions (dépenses – recettes) est de 100 623 € cette année. Quelques précisions : 

� 18 307 € destinés aux formations des enseignants, des officiels de compétition et des cavaliers. 

� L’aide à l’organisation des championnats de Bretagne s’élève à 28 371 €. 

� Les aides à la compétition de haut niveau atteignent 38 511 €  

� Autres actions pour 13 974 € (challenges, équipements et petits matériels pour la compétition, tenues aux 

couleurs du CREB, …) 

 

 

Le Comité Régional d’Equitation de Bretagne a décidé de porter une partie du résultat de l’an passé à hauteur de 

15 000 € en report à nouveau, somme qui sera disponible en cas de besoin supplémentaire pour l’année à venir. 

 

Les différents comptes bancaires totalisent : 

- 159 164 € en disponibilités, 

- 15 298 € en parts sociales du 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 26 octobre 2021 

Jean-Pierre Allégret 

Trésorier du CREB 

 


