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C.D.E.P : Rapport financier 
2014/2015 

 
 
Cher(e) s Ami(e)s, 
 
J’ai l’honneur, au nom de votre Comité, de vous présenter le rapport financier de l’exercice 
2014/2015. 
 

I - PRODUITS 
 

Les produits se sont élevés à 18 281€ (-6,43%) 
          

a- Subventions :  
 
- la subvention de la Ville de Paris de 1 800€ qui n’avait pas été perçue l’année dernière a 

été versée en janvier 2015. La subvention de 1 800€ pour l’année a été reçue en novembre 
et a été comptabilisée sur l’année. Nous avons donc pris en compte deux versements, soit 
3 600 € 

- la subvention du Centre National du Développement Sportif (CNDS) s’est élevée à 2 
750€.  

- l’aide de la FFE transitant par le CREIF (le « 1€ par licence) est en légère baisse à 10 
892€ (-2 %)  

  
       b-  Produits financiers : 
 
 Ils s’élèvent à 1 039€, en baisse du fait de l’évolution des taux (-39,49 %)  
Notre trésorerie demeure néanmoins confortable : 186 K€.  
 
 

II - CHARGES 
 
Elles s’établissent à 20 167€ contre 26 190€ l’an dernier (-23 %)  
 
1 - Actions de soutien : 
 

a-  Accueil des handicapés 3 800€ contre 12 020€ l’an passé (-68.39%) 
L’aide allouée aux 4 groupements bénéficiaires se monte à 3 800€, financée à hauteur de 2 750€ 
par le CNDS, et 1 050 € par le CDEP auxquels s’ajoutent une quote-part des frais du CDEP de 
500 € (soit un coût total de 4300 €).  
 

b- Championnats  (organisation, prix et récompenses) : 6331€ (+46.08%)  
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-4 355€ (+23.62%) pour les Championnats de Paris., renouvellement des lots et récompenses  
-1 176€ (+45%) pour le Trophée des Enseignants qui a été couru en obstacle et en dressage, 
- 800 € ont été attribués au POLO qui a organisé un parcours d’endurance de 10 kms dans le bois 
de Boulogne en octobre 2014. 
  

c- Equipement  
       Nous avons rénové le parc d’obstacles mis à la disposition des clubs organisateurs de CSO pour 

un montant de 2 514 € (comptabilisés en 2016 compte tenu de la date d’arrivée de la facture). 
 
2 - Fonctionnement/Communication 
 
6 683€ contre 6 058€  l’an dernier. Soit une augmentation de 10,32 % qui s’explique 
principalement par l’achat de fournitures de bureau, la maintenance informatique et les réceptions 
(cocktail enseignants, cocktail AG, déjeuner des directeurs). 

 
3 - Amortissements  
 
 2 848€ contre 3 014€  l’an dernier. La diminution de ce poste (-5,51 %) trouve son origine dans 
la diminution des valeurs amortissables au bilan. 
 
4 – Impôts sur les bénéfices 
Cet impôt porte sur nos produits financiers. Il s’est élevé à 505€ contre 560€ l’an dernier.  

 
III - RESULTAT 
 

Avec des produits de  18 281€ et des charges de 20 167€, le résultat de notre association s’établit 
à  -1 886€ que nous vous proposons d’affecter au report à nouveau. 
 
 


