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Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur' au nom de votre Comite, de vous présenter le rapport financier
de l,exercice 201g-2019

I.

PRODUITS

Les produits se sont élevés à23 530 €, en fome hausse (+60,g%).

f-1-Subventions
- la subvention de la ville de Paris, réduite à.1 800 € en 2018, a rehouvé en 201g son niveau de 2017, soit
4 500 €,
- la zubvention du Centre National du Développement Sportif (CNDS), inaintEnant iostruits par la FFE
et
I'Agence Nationale du sport iÀNs» a aussi éié rorÉment réévatuée
à 5 000 €, soir un
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oouDlement,
l'aide de la FFE transitant par le CREIF (le « 1€ par licence) est en baisse
avec l'évolution du nombre de licences,

f-Z-Produits Iinanciers
Ils s'élèvent à 206 €,.
Notre trésorerie s'élève à 1 39,7 K€ au 31 août
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I-3*Produtt exceptlonuel
Nous avons enregishé cette année un produit exceptionnel de 3 960 €, correspoadant à uote quotegart de la
cession de l'ancienne loge du concierge par

TI -
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co-propriété de la rue Laugier.

CHARG§§

t

Elles sont quasi-stables à 18 698 € conte 18 43§ l'an dernier (+1,4%). Le fort accroissement des actioils de
soutien aux clubs (ll 494€, +15,3W a été corrpensé par une réduction des autres charges ('l 2M€,, §oit -52,5olo)

II.1 * Actlons

de soutien

Elles se sont élevém au total à 11 494€ (7 445§, en 2018), en hausse de +54,3o1o.

II-1-1 Accuoil des handicapés : I I{XE distribués conEe 4 5l}3€ l'an passé
L'aide allouée oux groupemçnts bénéficiaires se mCInts à I 100€, financéE à hauteur de 5 000€ par I'AN§ et
3 100e par Ie CDEP atxquels s'ajoutent une quotc-part des frais du CDEP de 500 €, soit un cott total de I 600€.
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Cela étaat, malgxé le quasi-doublsment de nofe aide grâce au soutien de I'ANS ct à nos ressources, la part relative
du CDEP a baissé dans le fïnancemeut dc cotte action, qui a connu un développement remarquable.

Ainsi, 6 clubs, conhe 4 l'an demier, ont bônéficié de notre soutien et plus dê 700 percoünÊs en situation de
handicop ont pu êtrc accueillior dans ces ceutes équestres.

Il-l-2-Championnats (organisatioq prix et récomponses) : 3 394€ contre 2 9$e en 2û18 (+15,2ç/o)
Rappelons que l'ann6e 2018 avait été uégativement impactée par l'épidémie de grippe équine qui avait containt à
l'annulation de plusieurs championnats et du Trophée des enseignants.
Pour oçtte anné§, flous avons finanoé:
-championuats de Paris (cott limité du fait dç lots aon utilisés l'annéç dernière): I 679Æ,
-tophée des enseignants (effort sur les recompenses) : I 4l§€
-circuits départuaentaux: afin d'accompagner les clubs à respecter le cahier des charges édicté par le Comité

rendant obligatoire

le chronoméhage électronique

daüs les épreuves

de C§ô

tabellisées « circuits

départementaux », le CDEP a financô ce demier : 30ûÊ.

II-2 - FonctionnementlCommuaication : § 682G conue 7 ÿ{lC l'an demier.
§oit une forte baisse &e -28,4t/o, essentiellemsnt due à une baisse des charges de co-propriétê, des &ais de réception
et des honomires.
2

tr-3 * Âmortissements : I 472ê,conüe 2 g7l§l,an dçmier.
La réduction de ce poste tuouve son origine dans I'absffice d'investissernent
cette arrnée et l,arrivée au terme de
leur
amortissement d'investissements plus
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Impôts sur les bénéfices
cet impôt pûrte sur nos produits financiers.

III

Il

s,est élevé à s00 conte
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Avec des produits de 23 §30€ et des charges de 18 698€,
nous vous proposons d'affecter au repôrt à nouveau.

Formagn§
Vice président*Trés orier
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résultat de nofre association s,établit

à +4 gl2ü, que

