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Rapport financier 2020-2021 
 
 
Cet ultime exercice de la mandature en cours est le deuxième exercice marqué par la crise sanitaire.  
 
Il est à noter que les concours hippiques n’ont pu se dérouler qu’à huis clos de novembre 2020 à fin 
mai 2021 avant de reprendre à partir de début juin pour les amateurs et les clubs.  
 
Aussi, comme l’année dernière, et ce malgré l’aide apportée différents clubs avec l’opération 
« j’équipe mon club », l’arrêt de la plupart des compétitions, des Championnats et le ralentissement 
forcé des actions des Commissions du CRE ont provoqué une nette diminution de nos dépenses.  
 
Il en ressort des produits d’exploitation d’un montant de 746.086 euros et des charges d’exploitation 
d’un montant de 659.170 euros. 
 

Les conséquences sont là avec un excédent d’exploitation de 86.916 euros.  
 
Après un résultat financier de 713 euros, un résultat exceptionnel de 218 euros et des ressources 
affectées pour le CRTE d’un montant de 3.814 euros, les comptes font ressortir un bénéfice de 84.033 
euros. 
 
Tous les documents sont consultables en ligne et au Comité Régional d’Equitation.  
 
Les comptes ont été certifiés par le cabinet Mercier Guillaume. 
 
Concernant le budget prévisionnel, celui-ci a été revu à la baisse de 30% pour prendre en compte les 
contrats d’objectifs fixés par la Fédération. Nous parvenons à équilibrer celui-ci avec des produits et 
des charges à hauteur de 400.100 euros.  
 
Merci.  
 
Nathalie DELOUIS-BAZINET 
Trésorière CRE Grand Est 
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