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Rapport financier 2021/2022 
 

Ce premier exercice de la deuxième mandature a été marqué par la crise sanitaire suivi de la crise 
ukrainienne. Les concours hippiques ont pu se dérouler normalement.  
 
Suite à la décision de la Fédération de verser directement aux CDE/CDTE les recettes fédérales, il 
ressort une baisse des produits d’exploitation avec 694.299 euros contre 746.086 euros l’année 
précédente.   
 
Les charges d’exploitation passent de 296.234 euros l’année dernière à 305.062 euros. Cette 
augmentation provient des subventions accordées aux clubs. En effet celles-ci progressent de 50% 
suite à différentes opérations : 
 
- gratifications accordées aux différents CDE/CDTE (80.225 €),  
- opérations : Matériel Équitation Scolaire, Campagne radio, Aides défibrillateurs et le Printemps 

du Pony Games (34.398 €), 
- et ce malgré le non re-versement aux CDE/CDTE des recettes fédérales. 
 
Il en ressort une perte d’exploitation de 51.644 euros.  
 
Après un résultat financier de 1.001 euros, un résultat exceptionnel de 23.363 euros et des ressources 
affectées pour le CRTE d’un montant de 80.973 euros, les comptes font ressortir un bénéfice de 44.416 
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, il est légèrement supérieur à celui de l’an dernier. Nous parvenons 
à l’équilibrer avec des produits et des charges à hauteur de 464.000 euros. 
 
Merci.  
 
Nathalie DELOUIS-BAZINET 
Trésorière CRE Grand Est 
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