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Rapport de Gestion 
 
 

Exercice 2010/2011 

 

 

Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 12 janvier 2012 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, 

 

Les comptes du Comité Régional d’Equitation Ile de France arrêtés au 31 août 2011 qui vous 

ont été adressés se caractérisent par les données suivantes : 

- Recettes d’exploitation 2 084 017 € 

- Charges d’exploitation 1 957 893 € 

- Résultat net comptable 126 126 € 

- Prévisionnel   6 183 € 

 

 

ANALYSE DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT 
 

� PRODUITS 2010/2011 
 

Le total des produits est de 2 084 017 € selon la répartition suivante : 

 

Fonctionnement du CREIF / produits s’élevant à 1 285 233€ 

918 639 € de subventions 

99 972 € de recettes concours  

107 481 € de recettes CICO 

11 161 € de Fonds EPERON (CICO) 

16 095 € de recettes liées à la formation (BFE, AP, BAP…) 

14 129 € de produits exceptionnels  

1 392 € de produits de gestion courante 

11 866 € de produits financiers 

102 042 € pour l’extourne 1€ par licence reversée aux comités départementaux 

2 456 € de recettes diverses 

Service de la formation professionnelle suite à la fusion absorption de l’Union Equestre au 

1
er

 septembre 2010 et pour lequel une comptabilité distincte a été mise en place / produits 

s’élevant à 798 784€ 
5 043 € de cotisations annuelles 

480 251 € de recettes formations BP JEPS (10 mois, étudiant, MLV et contrat pro) 

222 991 € de recettes formations Apprentissage 

32 095 € de recettes formation BESII 

31 870 € de recettes VETP 
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10 838 € pour le recouvrement de créances 

8 728 € de transfert de charges 

 

 

Les produits totaux de CREIF se répartissent comme suit : 

- 38.33% pour l’activité de Formation 

- 61.67% pour le fonctionnement du CREIF 

 

 

� CHARGES 2010/2011 
 

Les charges représentent un total de 1 957 893 € réparties comme suit : 

 
Fonctionnement du CREIF / charges s’élevant à 1 185 674 € 

175 616 € d’achats et charges externes 

677 369 € de charges spécifiques (commissions) 

10 329 € d’impôts et taxes 

211 161 € de masse salariale 

111 198 € de dotation aux amortissements 

Service de la Formation professionnelle / charges s’élevant à 772 217 € 
33 967 € d’achats et charges externes 

310 271 € de frais de formation (centres de formation) pour les BP JEPS (10 mois, étudiant, 

MLV et contrat pro) 

142 418 € de masse salariale 

14 500 € de prestations 

21007 € de provision pour risques 

7 318 € de dotations pour créances douteuses 

212 263 € de frais de formation pour l’apprentissage 

12 703 € de frais de jury et de déplacements 

7 185 € de frais de formation BESII 

7 160 € de frais de VETP 

2876 € de charges exceptionnelles (comprenant des cotisations irrécouvrables pour 1922 €) 

(418 € de dotation aux amortissements - 130 € d’impôts) 

 

Les charges totales de CREIF se répartissent comme suit : 

- 39.44% pour l’activité de Formation 

- 60.56% pour le fonctionnement du CREIF 

 

 

� COMMENTAIRES SUR LES DIFFERENTS POSTES 
 

• Les charges externes 

 

Les charges externes sont légèrement supérieures au prévisionnel  (+3%) pour le 

fonctionnement du CREIF et inférieures (-11 %) pour le service de la formation 

professionnelle avec un delta de -1000€ au global. Ce budget a été quasi respecté. 
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• Les charges spécifiques du CREIF s’élèvent à  677 369 € soit une augmentation de 120 

094 € par rapport au prévisionnel. 

Le sous total A «  Commissions » présente un budget réalisé conforme au 

prévisionnel  

Le sous total B est plus important en raison de l’organisation du CICO qui était 

présentée sous forme de résultat (recettes – dépenses) dans le budget prévisionnel. 

Il est à noter que le résultat définitif du CICO 2011 est de 19 003
 
€ sur les 50 000€ 

alloués au prévisionnel. (Total dépenses : 165 136€ et total recettes : 146 133€) 

 

Les charges spécifiques de la formation s’élèvent à 549 582 € soit une baisse de 10.41% qui 

s’explique par des réductions de frais mises en place. 

 

 

• Les postes salaires et charges pour 353 579 € sont quasi conformes au prévisionnel 

(+3.84%) 

 

Les Produits du CREIF sont conformes au prévisionnel hors recettes CICO (+146k€) et 

recettes Formations fédérales (+16k€). 

Les produits exceptionnels sont dus à un reliquat d’aide sur un contrat de professionnalisation 

(embauche 2009) pour 9735€, 3000€ pour une aide de la DRDJS concernant l’ETR et 1394€ 

pour un recouvrement de créances du Championnat d’Europe. 

 

Les Produits du service de la Formation professionnelle sont quasi conformes au prévisionnel 

soit 791k€ réalisés pour un prévisionnel de 807k€. La différence s’explique par des abandons 

en cours d’année et des réajustements de coûts. 

 

 

 Le fonctionnement courant du CREIF présente donc un résultat positif de 99 559 €. 

(pour un prévisionnel équilibré) et le service de la formation professionnelle présente un 

résultat excédentaire de 26 567 € (pour un prévisionnel de 10 245€) 

  Le résultat consolidé est positif : 126 126€. 

 

 

Affectation du résultat 
 

Nous vous proposons de reporter l’excédent de l'exercice 2010/11 en ajout du report à 
nouveau qui passerait à 174 717 € (53226€ solde – 4635€ solde N-1 de l’Union + 126 126€ 

excédent N). 

 

 

J’arrive au terme de la présentation du  compte de gestion et suis prêt à répondre à vos 

questions. 

Je donne la parole à Monsieur PIOCHAUD, notre commissaire aux comptes. 

Je vous demande donc de manifester : 

- Votre approbation des comptes 2010/2011 

- Votre quitus pour cette gestion 
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Jean Luc AUCLAIR, 

Trésorier du Comité Régional d’Equitation Ile de France 


