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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION DE SAVOIE DU 7/12/2015 

 

Le président Albin Grandcolas ouvre la séance en remerciant toutes les personnes présentes lors de cette assemblée générale. 

Quorum voix atteint, quorum clubs atteint. 

 

Albin nous présente le rapport moral du CDE, il a pris ses fonctions il y a un an.  

 

Rapport moral exercice 2014/2015 

 

Situation au 31 août 2015 : 

 

L’exercice 2014/2015 a été marqué par le départ d’Anne Gwen GUILMIN. Elle a été la présidente du CDE 73 pendant plus de dix 

ans et nous la remercions pour son engagement pour l’équitation savoyarde. 

Albin GRANDCOLAS, membre du bureau, a été élu par le bureau pour assurer la présidence en attendant la prochaine AG élective 

de 2016.  

Le nombre de licenciés est passé de 4124 à 4072. Cette baisse de 1,26% est plus modéré que la baisse au niveau national de 4,64%. 

Le taux de fidélisation (c'est-à-dire les cavaliers renouvelant leur licence) de 55,29% et La fidélisation des cavaliers ayant pris un 

première licence 41,25% sont assez mauvais et peuvent s’expliquer par les difficultés de deux grandes structures savoyardes ayant 

cessé leur activité. 

En revanche avec 8,61% de nouveaux licenciés, les centres équestres savoyards savent attirés de nouveaux publics et c’est 

encourageant pour les années à venir. 

 

Actions menées : 

Un stage « chef de piste » à destination des enseignants, cavaliers et organisateurs de CSO a rassemblée 25 personnes.  Manuel 

EICHNER, chef de piste National, est intervenu sur deux journées. 

La première édition de la Coupe de Savoie a permis de mettre à l’honneur 25 cavaliers de CSO dans les catégories Club 2, 1 et élite. 

Les cavaliers et leurs enseignants ont appréciés le circuit et sera reconduit l’année prochaine. 

Les championnats départementaux  ont été organisés en CSO Club, CSO Poney, Dressage et en TREC.  

Merci aux organisateurs sans qui ces stages, circuit et championnats n’auraient pas lieu.     

 

Un dossier CNDS a été déposé avec trois actions proposées. Le circuit Coupe de Savoie a été retenu et soutenu à hauteur de 1500€. 

Le CRE Rhône Alpes a versé un acompte de 3000€ (en attendant le solde de 1124€). En effet, le comité régional en concertation avec 

les présidents de CDE a choisi de répartir 1€ par licence au CDE. 

 A l’occasion de la 1
ère

 édition de la Fête du sport organisée par le CDOS à Aix les bains, le CDE était représenté par le centre 

équestre des Millières. A cette occasion un annuaire des centres équestres savoyards a été édité et financé avec les clubs ayant 

répondu à cette proposition.  

 

 

 

 

 

Le CDE est constitué de structures savoyardes adhérentes à la FFE. Ces structures représentent les licenciés du département.  Que 

tous ceux qui contribuent à son existence et à son bon fonctionnement en soit ici remerciés.  

Albin GRANDCOLAS 

Approbation du rapport moral  

http://www.chevalsavoie.fr/%20%20http:/wwwcde73-ffe.com
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Abstention : 0 

Contre : 0 

Approbation à l’unanimité. 

 

Rapport financier exercice 2014/2015 

Les comptes sont présentés par Audrey Guerand, trésorière. Ils sont en pièces jointes 

Approbation du rapport financier : 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Approbation à l’unanimité. 

 

 Orientation exercice 2015/2016 

 Il est prévu plusieurs formations : 

_ Officiels de compétition CSO 

_ Stages pratiques enseignants en CSO et dressage 

_ Stages théoriques en CCE et Dressage 

 Reconduction du circuit Coupe de Savoie. Etape choisie en fonction des organisateurs candidats et respectant le cahier des 

charges « coupe de Savoie ». 

 Soutien aux organisateurs des compétitions selon leurs besoins. 

 Laura Antoine, juge hunter, se propose d’aider les clubs souhaitant organiser ou participer à des compétitions hunter. 

 Le calendrier prévisionnel des compétitions est en pièces jointes. 

 Projet de participation à la fête du sport du CDOS, à la fête du sport de nature de la DDCSPP et aux jeudis de l’été organisé  

par le conseil général. 

 Participation aux fédératives de Valence 

Communication ? On se rend compte qu’il y a un vide au niveau de la communication Albin lance un appel, si quelqu’un souhaite se 

charger de cette tâche il sera le bienvenu. 

 

Questions diverses : Pas de questions écrites. 

 

Ghn 

 

Le 14 décembre le GHN sera présent à la maison des sports afin de rencontrer les professionnels et les renseigner au mieux, Michel 

Juventin reste à la disposition des professionnels pour toutes questions concernant le GHN. 

 

Le fond équitation Michel Juventin nous dit que cela serait bien que chacun puisse faire au minima un mail de remerciement à nos 

députés et sénateurs et leur rappeler de ne pas oublier de réattribuer ce fonds chaque année en attendant l'évolution de la fiscalité 

sur les centres équestres. Pour l année prochaine c est le Ministère qui dira si cela est reconduit Michel Juventin nous dit qu’il est 

important de soigner nos élus et ceci afin que l’équitation puisse à nouveau bénéficier de cette baisse de tva. 

Pour la communication Michel Juventin a fait une page face book du CDE SAVOIE. Il faudrait qu’il y ait d autres administrateurs 

pour cette page face book, Laura Antoine est d accord pour aider à cette page face book 

Pour ceux qui sont éligible à la pac (politique agricole commune) de bien vérifier leur code ape. 

Hunter : Laura Antoine du 12 au 17 avril à Lamotte Beuvron pour la formation hunter, elle nous fait passer un flyer, elle pourra 

vous renseigner en cas de besoin. 

Padd Rhône Alpes souhaiterait faire un challenge  en épreuves hunter avec leur enseigne en support Laura demande si un club serait 

intéressé, la contacter pour plus d’infos. 

  

Fin de la réunion 22h30 

ALBIN GRANDCOLAS 

PRESIDENT DU CDE 
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Participation : 

 

Quorum clubs atteint, quorum voix atteint. 

 

Préambule 

Marc Lefranc  Président du Comité départemental de tourisme équestre de Savoie ouvre la séance en remerciant toutes 

les personnes présentes lors de cette assemblée générale. 

On souligne la présence de Bernard Bout président du Comité Régional de Tourisme équestre de Rhône Alpes. 

Marc nous parle de la manifestation majeure de cette année pour le tourisme équestre le rallye Savoie Mont-Blanc qui 

a été fait à Yenne fin Août avec une très forte participation des cavaliers d’extérieur. Le rapport moral du CDTE sera 

joint à ce compte rendu. 

 

Rapport Moral 

Marc nous présente donc le rapport moral du CDTE pour 2014-2015. Le rapport sera joint à ce comte rendu 

 

Marc regrette que lors des deux salons que le CDTE tient avec EQUISABAUDIA, les professionnels ne viennent pas 

faire une petite permanence, EQUISABAUDIA et le CDTE se sentent bien seuls sur ces salons qui visent à la 

promotion des professionnels (Gîteurs et Centre de Tourisme Equestre). 

 

Approbation du rapport moral  

Abstention : 0 

Contre : 0 

Approbation à l’unanimité. 

 

Rapport financier du CDTE 

Régis Lupin nous présente le bilan et les comptes du CDTE ainsi que le budget prévisionnel. Ce rapport sera joint à ce 

compte rendu 

 

 

Approbation du rapport financier. 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Approbation à l’unanimité. 

 

Marc évoque que la subvention de 1 euro par licence tourisme équestre n’a pas été versée à ce jour par le Comité 

Régional de Tourisme Equestre de même que les 800€ de frais de fonctionnement. Rectification de Bernard Bout 

président du CRTE : le 1 euro par licence reversé n’est absolument pas automatique mais est fait en fonction des 

actions faites par le CDTE, par contre les 800 euros de fonctionnement sont bien versés automatiquement, Marc 

http://www.chevalsavoie.fr/%20%20http:/wwwcde73-ffe.com
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n’avait pas eu cette info, concernant le 1 euro par licence, mais confirme l’absence du versement des 800€ également. 

Bernard Bout s’engage à vérifier cela. 

 

Questions diverses : 

 

Pas de questions diverses par écrit. 

 

Philippe nous a fait passer un compte rendu de la dernière réunion concernant le développement durable ; il sera 

envoyé dès que possible. 

 

Marc nous parle également des prochaines élections pour 2016 avec le renouvellement des membres du CDTE, et fait 

un appel à candidature afin d’avoir un bureau qui soit au complet avec des membres présents lors des réunions du 

CDTE ce qui n’est souvent pas le cas. 

Les statuts du CDTE seront également joints à ce compte rendu pour aider les candidats potentiels dans leur décision. 

 

 

Fin de la réunion 22h30 

 

 

 

 

 

 Marc Lefranc 

 Président Comité Départemental de Tourisme Equestre de Savoie 
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RAPPORT MORAL 

du 1/09/2014 au 31/08/2015 

 

1 PREAMBULE 

L’année a été fortement marquée par l’organisation du Rallye Savoie Mont Blanc à Yenne en Août 2015. 

Je souhaite à cette occasion remercier sincèrement Françoise Mollard qui a repris depuis peu le secrétariat des 

CDE et CDTE, pour sa disponibilité et en particulier pour son aide à tout moment dans toutes les activités de 

tourisme équestre et en particulier sa forte implication dans la gestion du Rallye Savoie Mont-Blanc et sa 

participation active lors des salons. 

2 LICENCES 

On compte 620 licences « Tourismes » en 2015. 

Les licences fléchées « Tourismes » représentent 15% des licences en Savoie.  

 

 
Licences Savoie 2015 - Source FFE 

On constate que ce sont les seniors qui sont très largement majoritaires en tourisme équestre, avec toujours une 

très forte proportion de cavalières (76%) comme dans les autres fléchages. 

 
Evolution licences "Tourismes" en Savoie 
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On constate une diminution de plus de 3%  par rapport à 2014 ( 640 en 2014 et 632 en 2013). Cette baisse est 

nationale et concerne tous les types de licences et quelles que soient les régions. Elle est surtout visible pour les 

juniors alors que le nombre de séniors est en très légère progression. 

3 LE BUREAU DU CDTE  

L’actuel bureau du CDTE a été élu lors de la dernière assemblée générale élective le 5/12/2012, date à laquelle j’ai 

pris mes fonctions de président. Je rappelle la composition du bureau : 

 Président : Marc LEFRANC 

 Secrétaire : Dominique BECU 

 Trésorier : Régis LUPIN 

 Autres membres du bureau : M. Michel HINNIGER 

Du fait de contraintes personnelles Valérie Gay n’est plus dans le monde du cheval et n’a donc plus participé aux 

réunions communes du CDTE. Depuis 2013, le bureau du CDTE se trouve ainsi réduit à 4 membres.  

Je déplore aussi l’absence presque continue de certains membres du bureau et surtout la très faible participation 

des centres équestres aux réunions spécifiques du CDTE. 

 

Le fait de faire, comme antérieurement, des réunions communes CDE / CDTE, permettait d’avoir une plus grande 

audience auprès des ces centres. 

4 BILAN 2014/2015 

4.1 REUNIONS 

En 2014/2015 le CDTE 73 s’est réuni 3 fois les 9 octobre 2014, 4 mars 2015 et 8 juin 2015, en plus de son AG le 

3/12/2014 

A noter que dans les années précédentes, ces réunions se tenaient en commun avec celles du CDE ce qui 

permettait d’informer les clubs présents sur les actions du tourisme équestre en Savoie et nationalement. Depuis 

fin 2014, le CDE ne souhaite plus ces réunions communes. Les dernières réunions du CDTE ont donc eu lieu 

indépendamment. Lors de ces dernières réunions aucun club n’était présent, et seuls la SHRS et Equisabaudia 

étaient présents. 

 

Par ailleurs le CDTE a participé : 

 aux 12 réunions mensuelles depuis 11/2014 de préparation puis de bilan du Rallye Savoie Mont-Blanc à 

Yenne, 

 à l’assemblée générale ordinaire du CRTE le 31/01/2015, 

 aux réunions du Comité de direction du CRTE les 31/01/2015, 31/03/2015 et 23/06/2015, 

 aux rencontres nationales du Tourisme Equestre , organisées à Paris par le CNTE les 23 et 24 Mars 2015, 

 à la seconde réunion plénière de la CDESI le 22/01/2015. Il n’y a pas eu d’autres réunions de cette 

structure depuis.  

A noter que le CDTE avait été représenté à la première réunion plénière de la CDESI le 3/10/2014par Jean 

Pierre Forestier, président d’Equisabaudia.  
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4.2 TREC – SKI JOERING 

Le CDTE 73 continue à s’associer à ces manifestations en prêtant la remorque TREC / Skyjoering aux organisateurs 

de ces compétitions et en participant financièrement (participations aux achats de plaques ou contributions 

diverses) selon leur demande. 

Une seule compétition de TREC s’est déroulée en Savoie à Drumettaz-Clarafond organisé par le CE l’Etalon. 

Pour le skijoring je n’ai eu aucune information. 

 

Il est toujours à déplorer que nous n’avons toujours pas de responsable TREC au sein du CDTE 73. 

Je souhaite réitérer ma demande d’appel à un volontaire pour cette discipline, qui pourrait travailler en 

collaboration avec le CDE chargé des engagements, ne serait ce que pour l’animation de cette discipline. 

4.3 DEFIT NATURE 

Trois épreuves de défit nature ont eu lieu en Rhône Alpes cette année. La finale aura lieu les 26 et 27 septembre 

2015 au Centre Equestre des Aillons. A noter que l’intérêt pour ce type de manifestation est croissant. 

Le CDTE participera financièrement à l’organisation de cette finale 

4.4 MANIFESTATIONS 

L’année a été marquée par 2 manifestations d’importance 

4.4.1 Festival des Arts Equestres Ugine 2014 

Le CDTE a participé aux réunions d’organisation du Festival des Arts Equestres piloté par l’Office de Tourisme 

d’Ugine et Rolland Cominazzi comme conseiller. Cette manifestation s’est déroulée à Ugine les 13 et 14/09/2014. 

4.4.2 Rallye Savoie Mont Blanc 2015 à Yenne 

Trois jours durant, les 28, 29 et 30 Août 2015, Yenne a accueilli le 43ème rallye équestre Savoie Mont-Blanc 

organisé par le CDTE de Savoie et les associations locales de cavaliers « Traiz’à Cheval », les « Cavaliers de l’Avant 

Pays Savoyard ». 

Ce Rallye a été labellisé « Manifestation sportive de nature et développement durable » par le CDOS 73. 

Il a rassemblé environ 320 cavaliers et meneurs venus de l’Ain, la Drôme, l’Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute 

Savoie, et se confirme bien comme le second rassemblement de cavaliers de tourisme équestre de France après 

l’Equirando organisé nationalement par la FFE. 

Il s’est terminé le dimanche par un grand défilé dans le centre de la ville médiévale. Dans l’après midi un spectacle 

équestre de grande qualité a été offert au public. 

Le grand succès rencontré par cette manifestation, est le fruit du travail de la quarantaine de bénévoles des 

associations organisatrices et d’Albin Grandcolas, responsable du centre équestre de Traize, qui ont œuvré sans 

compter avant, pendant et après son déroulement, avec l’aide de la Municipalité et de la Communauté de 

Communes de Yenne qui ont mis leurs services et leurs moyens à notre disposition. 

En 2016, comme c’est la tradition, le Rallye Savoie Mont Blanc se déroulera en Haute Savoie à Bernex. 

 

Un appel est lancé pour recueillir des propositions de lieu pour tenir le prochain Rallye Savoie Mont-Blanc en 

Savoie. 
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4.5 FORMATIONS  

En vue de la labellisation du circuit équestre du « Tour des Bauges » une formation de baliseurs assurée par 

Claude Berdot , responsable de la commission « Structures » au CRTE RA, a été organisée. La première session 

relative à la théorie s’est déroulée à la Maison des Sports de Chambéry le 13/06/2015 la seconde session  relative 

à la pratique est prévue le 3/10/2015 au centre équestre des Aillons. 

Douze personnes ont suivi la première session. 

4.6 SALONS 

Le CDTE 73 travaille en étroite collaboration avec son association partenaire EQUISABAUDIA présidée par Jean 

Pierre Forestier. Ensemble nous avons participé aux salons de Lyon (Equita’Lyon 11/2014) et d’Avignon (Cheval 

Passion 01/2015). Par ces participations le CDTE associé à EQUISABAUDIA vise à promouvoir le tourisme équestre 

en Savoie. 

La encore on ne peut que regretter l’absence régulière de participation des gîteurs et des Centres de Tourisme 

Equestres pour la tenue des stands lors de ces différents salons, à l’exception de Françoise Mollard, alors que 

c’est dans ces lieux que le CDTE en fait la promotion.  

4.7 GIE : TOUR DU MONT BLANC 

La dernière réunion plénière a eu lieu à Courmayeur le 16/9/2014 avec la participation d’EQUISABAUDIA qui 

représente le CDTE dans cette action pilotée par le CRTE RA. 

Aucune autre réunion n’a eu lieu en 2015 par suite des changements du responsable au sein de la structure 

« Savoie Mont Blanc » et du groupe des représentants italiens. 

4.8 LABELLISATION TOUR DES BAUGES 

A la suite de la mise à jour du parcours équestre du Tour des Bauges pour le faire passer le plus possible sur les 

itinéraires existants du PDIPR, le CDTE et Equisabaudia ont rencontré pour la seconde fois le 16/02/2015 la 

Communauté de communes du « Cœur des Bauges » représentée par Mme Haïj, ainsi que l’ONF représenté M. 

Tiberghien. La communauté de communes de « Chambéry Métropole » a été contactée par téléphone et par 

courrier en date du 4/03/2015, pour leur présenter notre projet. Chambéry Métropole nous a répondu par lettre 

en date du 28/05/2015, qu’ils se chargeraient d’organiser cette réunion de présentation avec les maires des 

communes traversées ainsi que les personnes concernées. Depuis cette date nous n’avons eu aucun retour ni 

date proposition de date de leur part. 

Le 24/02/2015 le CDTE et Equisabaudia ont participé à la commission du Parc Des Bauges où nous avons présenté 

ce projet. 

Par ailleurs sur proposition de Mme Sarah Xuereb, nous avons rencontré son remplaçant pendant son congé de 

maternité le 10/04/2015 pour remettre à M. Thomas Matergest (stagiaire à l’ATD de Savoie) le tracé numérique 

de notre tracé afin qu’il puisse nous donner en retour la liste et les coordonnées des propriétaires des parcelles 

traversées (hors passage sur PDIPR) afin que nous puissions engager les procédures de conventionnement. Le 

12/06/2015 l’ATD nous informait que le résultat attendu ne pourrait pas nous être donné par suite des 

contraintes de la loi « Informatique et liberté. 

Depuis cette date et malgré plusieurs relances nous n’avons aucune nouvelle de l’ATD 

 

Nota : Parallèlement, le CDTE a écrit le 11/10/2015 à M. Franck Lombard Vise Président du Conseil 

Départemental, rencontré à Ugine, pour lui demander d’intégrer le tourisme équestre dans les objectifs 
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stratégiques du Conseil départemental, ceci avec l’espoir de leur laisser réaliser les conventionnements pour notre 

projet comme le Conseil Général le faisait mais uniquement pour les itinéraires pédestres. 

Des contacts ont aussi été établis avec le Comité régional de VTT pour éventuellement travailler avec eux à des 

itinéraires communs au sein du Conseil Départemental. 

4.9 CONCLUSIONS 

Une année bien remplie par les manifestions et le travail sur le circuit du Tour des Bauges dont les formations. 

Les épreuves de TREC sont très peu nombreuses ces dernières années (manque d’une animation spécifique). 

 

Je regrette la très faible implication des centres équestres et associations de cavaliers indépendants, à l’exception 

de la SHRS et d’Equisabaudia dans les actions et les réunions du CDTE 73. 

 

Notre association partenaire Equisabaudia ne reçoit plus la moindre subvention du Conseil Départemental depuis 

plusieurs années. Pour lui permettre de continuer à assurer sa mission auprès des gîteurs et d’aide pour les 

circuits équestres, le CDTE devra à terme l’aider financièrement pour certaines de ses actions et peut être plus 

tard dans ses frais généraux. 

5 PERSPECTIVES 2015 / 2016 

En 2016 plusieurs actions d’importance sont prévues : 

5.1 MANIFESTATIONS 

 Grand Régional de Tourisme Equestre , dans le cadre du Festival des Arts Equestres à Ugine les 18 et 19 

septembre 2015 

 Finale des Défis Nature Rhône Alpes aux Aillons les 26 et 27 septembre 2015 

 Projet d’une journée (ou weekend) d’animation équestre au printemps 2016 à Yenne organisée par « Les 

Cavalier de l’avant Pays Savoyard ». 

J’attire l’attention des clubs et des associations sur la possibilité d’organiser des journées type « Beaux 

Dimanches », avec l’appui financier du CDTE. 

5.2 ANIMATION DU TREC 

Aucune épreuve de TREC n’est prévue dans le calendrier 2016. Bien que ce ne soit plus dans ses missions, le CDTE 

souhaite poursuivre l’animation des concours de TREC. 

Je rappelle l’aspect ludique et apprécié des épreuves de PTV qui mériterait d’être davantage intégré dans les 

manifestations des clubs sachant que le matériel est à leur disposition gratuitement. 

5.3 PARTICIPATION AUX SALONS 

Promotion du tourisme Equestre en Savoie par la participation du CDTE et Equisabaudia au Salons Equita’Lyon. 

Pas de participation au salon Cheval Passion à Avignon en 2016 (frais trop élevés pour Equisabaudia et manque 

de motivation des gîteurs et des clubs et centres de Tourisme équestre). 

5.4 GIE TOUR DU MONT BLANC 

Poursuite du travail d’Equisabaudia sur la définition de l’itinéraire en Savoie Tour du Mont-Blanc en 

accompagnement du CRTE. 
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5.5 LABELLISATION DES CIRCUITS EQUISABAUDIA 

Poursuite du travail avec Equisabaudia sur la labellisation du tour des Bauges en relation avec l’ATD. 

Poursuite des participations aux réunions de la CDESI du Conseil Départemental. 

Réflexions sur l’intérêt de modifier des autres circuits équestres Equisabaudia existants pour les faire emprunter 

presque uniquement les PDIPR existants pour faciliter leur labellisation. 

5.6 RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

L’année qui vient sera la dernière année de la mandature de l’actuel bureau du CDTE. Je tiens à renouveler mon 

appel à candidats à la constitution du prochain bureau (Comité Directeur selon les statuts) dont je rappelle la 

constitution définie par la FFE : 

 2 représentants des postes spécifiques (Educateur diplômé et Organisateur de compétitions équestres), 

actuellement Valérie Gay (démissionnaire de fait) et Michel Hinniger 

 2 représentants des groupements affiliés : actuellement représentants de SHRS et EQUISABAUDIA 

 1 représentant groupements agréé : actuellement Régis Lupin représentant du CE Buisson Rond 

Une parité homme/femme est nécessaire dans les deux premiers items. 

Je joins à ce rapport moral copie des statuts du CDTE 73, pour que les candidats potentiels puissent en prendre 

connaissance en particulier de ses objectifs. 

  

 

 Marc Lefranc 

 Président CDTE 73 
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CHARGES PRODUITS

BUREAU/RECEPTION/DIVERS SUBVENTIONS
CDOS (X2) 540 CRE 2014 3085
MAISON DES SPORTS 354,02 COMITE REGIONAL 1920
POSTE 205,5 PART TERRITORIALE CNDS 1500
FRAIS DE RECEPTION 359
ALPES BUREAU 78,83
DIVERS 25,15
FRAIS BANCAIRES 14,11

TOTAL 1576,61 TOTAL 6505

LOCATION CHRONO 750

CHAMPIONNATS DEP 493,6

ENGAGEMENT CCE 182 COMPTE FFE
LOTS 401,65
TROPHES 85 ENGAGEMENT CCE 182

TOTAL 1162,25 TOTAL 182

PUB/BANDEROLE/COM STAGE FORMATION 445

SPA 67,65
BANDEROLE TVA 275,1
DEDIBOX 179,9

TOTAL 522,65

MATERIEL

CHRONO 288

TOTAL 288

STAGE FORMATION 

CHEF DE PISTE MANU EICHNER 700
PROVISION POUR FORMATION 2500
TOTAL 3200

TOTAL CHARGES 6749,51 TOTAL PRODUITS 7882

TOTAL EXCEDENT 1132,49

CONCOURS /SPONSO/ENGMT



BILAN 2014/2015

SUBVENTIONS 800,00 €           EQUISABAUDIA -  €                         

CREDIT AUTRE 4 100,00 €        TREC -  €                         

INTERETS 95,68 €             RALLY REPRESENTATION 452,93 €                    

RALLY DIVERS 5 205,90 €                

IMMOBILISATION -  €                         

DIVERS 718,25 €                    

FRAIS KM 411,72 €                     

COLLATION 485,35 €                    

INVESTISSEMENT 16,90 €                      

REMORQUE 280,00 €                    

COMITE DES FETES -  €                         

SIF 1,00 €                        

REPRISE PROVISIONS 2 576,37 €-                

Total 4 995,68 €    Total 4 995,68 €          

ECART -  €                

Recettes Dépenses



subvention : 6749

SUBVENTIONS CRTE 2014-2015 1 440,00 €       EQUISABAUDIA 100,00 €          800

CREDIT AUTRE 1 500,00 €       TREC 100,00 €          800

INTERETS 100,00 €          RALLY REPRESENTATION 50,00 €           649

SUBVENTION CRTE 2015-2016 1 400,00 €       RALLY DIVERS -  €               1500

IMMOBILISATION -  €               3000

DIVERS 409,00 €         

FRAIS KM 600,00 €         

COLLATION 200,00 €         

INVESTISSEMENT 200,00 €         

REMORQUE 280,00 €         

Autres manifestations 1 000,00 €       

SIF 1,00 €              

PROVISIONS 1 500,00 €       

Total 4 440,00 €  Total 4 440,00 €  

ECART -  €         

PREVISIONNEL N+1

Recettes Dépenses



dépenses 2014-2015 
 

 EQUISABAUDIA  

 TREC  

 RALLY REPRESENTATION  

 RALLY DIVERS  

 IMMOBILISATION  

 DIVERS  

 FRAIS KM  

 COLLATION  

 INVESTISSEMENT  

 REMORQUE  

 COMITE DES FETES  



 800,00 €  

 4 100,00 €  

RECETTES 2014-2015 
 

SUBVENTIONS 

CREDIT AUTRE 



 5 773,26    

 375,92    

 8 705,21    

 13,40    

GRAPH SOLDES COMPTES  
 2014-2015 

 

 CDTE  

 RALLYE  

 LIVRET A  

 SIF  



SYNTHESE 2014/2015

ANCIENS TRANSFERTS CREDITS NOUVEAUX

COMPTES SOLDES DEBIT ENTRE COMPTES SUBVENTIONS AUTRES SOLDES ECARTS

CDTE 7 917,94    7 044,68 -   800,00               4 100,00    5 773,26      2 144,68 -   

RALLYE 375,92       -              -                         375,92         -             

LIVRET A 8 609,53    95,68 -        -                         8 705,21      95,68         

SIF 14,40         1,00           -                         13,40           1,00 -          

TOTAUX 16 917,79  7 139,36 -   -                         800,00               4 100,00    14 867,79    2 050,00 -   

CDTE 5 773,26    

RALLYE 375,92       

LIVRET A 8 705,21    

SIF 13,40         
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