RAPPORT FINANCIER
En Euros

EXERCICE 2011/2012
CLOS LE 31 AOUT 2012

COMITE NATIONAL DE TOURISME EQUESTRE
Parc Equestre – 41600 Lamotte Beuvron

Assemblée générale ordinaire du CNTE 2012

Rapport financier de l’exercice 2011/2012

Depuis 2000, le CNTE dispose d’un budget annuel « actions » qui lui est alloué dans
le cadre du budget de la FFE. Ce budget est consacré exclusivement aux actions
tourisme équestre et au personnel affecté à leur suivi.
Les comptes de l’association CNTE qui vous sont présentés par ailleurs ne sont pas
significatifs quant aux actions conduites pour le tourisme équestre au niveau
national. Les actions tourisme équestre sont prises en charge directement par la FFE,
elles figurent de ce fait dans les comptes de cette dernière.
La synthèse ci-dessous, réalisée à périmètre constant, donne une image assez fidèle
des actions conduites et de leur coût.
Il ne s’agit pas de données comptables du CNTE, mais d’une présentation des lignes
qui correspondent à des actions tourisme équestre dans la comptabilité FFE ; les
valeurs sont exprimées en Keuros.
A noter également que de nombreuses actions concernant le tourisme équestre et
impliquant le CNTE sont comptabilisées dans d’autres secteurs de la FFE, club,
formation et communication notamment.
Enfin, il convient de rappeler qu’une action est comptabilisée dans l’exercice
comptable – 1er septembre / 31 août – correspondant à la date où elle s’est
déroulée, ce qui peut expliquer certains décalages d’un exercice à l’autre.

Equirando Senior

Exercice
Exercice
Exercice
2011-2012 2010-2011 2009-2010
au 31/08/12 au 31/08/11 au 31/08/10
49,0
0,39
39,80

Equirando Junior

17,3

18,07

-

Relations Internationales TE

67,2

0,66

-1,05

Frais des élus

29,3

17,45

19,10

Réunions formation

1,8

1,89

1,10

Manifestations TE

7,0

17,12

-0,60

Salons

14,0

13,38

16,10

Documentation

51,2

35,85

77,50

Estafette

209,3

199,72

182,90

Commission CRTE

4,5

0,32

7,35

Infrastructures & Développement

28,2

43,67

16,95

Frais de Missions du Personnel

2,0

1,26

4,80

AG CNTE
Salaires + charges personnel actions
« tourisme équestre »

24,4

32,62

19,15

75,0

89,74

104,40

Total

580,2

472,14

487,50

Action / Thème

Données extracomptables en Keuros
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Assemblée générale ordinaire du CNTE 2012

Rapport financier de l’exercice 2011/2012

Données extracomptables

On peut noter la part toujours très importante des moyens destinés à la
communication et à la promotion des activités de tourisme équestre, notamment
avec la publication de l’Estafette qui représente 36% des dépenses.
De nombreuses actions ont également été menées dans le domaine des
infrastructures, et plus particulièrement dans le cadre du 1 er congrès européen des
itinéraires de tourisme équestre organisé les 24 et 25 mai 2012.
Les autres dépenses significatives sont liées dans des proportions quasi semblables,
aux manifestations et aux salons, en plus de celles liées au fonctionnement.
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C.N.T.E.

Exercice clos le 31 Août 2012

BILAN ACTIF

31/08/2012
Amortissement
Dépréciation

Brut

31/08/2011
Net

Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations Incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences,…
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations Incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations Corporelles
Terrains & agencements
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE

0.00

0.00

0.00

512.42

0.00

0.00

0.00

637.57

0.00

0.00

0.00

1 149.99

0.00

0.00

0.00

1 497.06

76 468.55
73.40

-64 152.58
0.00

12 315.97
73.40

11 867.17
87.00

160 753.95

0.00

160 753.95

160 753.95

26 401.26

0.00

26 401.26

24 633.94

0.00
263 697.16

0.00
-64 152.58

0.00
199 544.58

0.00
198 839.12

263 697.16

-64 152.58

199 544.58
0.00
0.00
0.00

199 989.11
0.00
0.00
0.00

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
VMP et livrets d'épargne
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Prime de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion Actif
TOTAL GENERAL
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

C.N.T.E.

Exercice clos le 31 Août 2012
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C.N.T.E.
BILAN PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres sans droit de reprise
Apports sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
- Réserve de trésorerie affectées à l'investissement
- Réserves statutaires ou contractuelles
- Réserves réglementées
- Autres réserves pour projet associatif
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS

Exercice clos le 31 Août 2012
31/08/2012
Net

31/08/2011
Net

166 951.38
1 008.47

167 502.43
-551.05

167 959.85

166 951.38

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

0.00

0.00

FONDS DEDIES

0.00

0.00

0.00
0.00
30 884.73
0.00
299.00
401.00

0.00
0.00
30 884.73
0.00
0.00
1 153.00

0.00
0.00
0.00
31 584.73

1 000.00
0.00
0.00
33 037.73

199 544.58

199 989.11

31 584.73

33 037.73

DETTES (1)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Concours bancaires et soldes créditeurs de banque
Emprunts et dettes financières (2)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes (3)
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL DETTES
Ecarts de conversion Passif

(1) Dont à plus d'un an (a)
(1) Dont à moins d'un an (a)
(2) Dont emprunts participatifs
(a) A l'exception des avances et comptes reçus sur commandes en cours

C.N.T.E.

Exercice clos le 31 Août 2012

Page 5 sur 10

C.N.T.E.
COMPTE DE RESULTAT
Recettes d'exploitation (1)
Recettes commerciales
Prestations de services
Chiffre d'affaires net
Reprises sur provisions et transferts de charges
Autres produits
Total des recettes d'exploitation

Exercice clos le 31/08/2012
31/08/2012
Net

31/08/2011
Net

0.00
5 315.32
5 315.32
4 618.26
0.08
9 933.66

344.70
5 536.52
5 881.22
0.00
0.00
5 881.22

6 115.32
1 196.60
103.00
0.00
0.00

56.10
1 965.27
61.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.28
7 415.20
2 518.46

906.79
2 533.58
0.00
0.00
5 522.74
358.48

Produits financiers
De participations (3)
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilères de placement
Total des produits financiers

0.00
0.00

0.00
0.00

Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différence négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières
RESULTAT FINANCIER

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2 518.46

358.48

Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises et de matières premières
Variation de stocks
Autres achats et charges externes (a)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions :
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
- Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

C.N.T.E.

Exercice clos le 31/08/2012
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C.N.T.E.
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges
Total des produits exceptionnels

Exercice clos le 31/08/2012
31/08/2012
Net

31/08/2011
Net

0.00
0.00
0.00
0.00

5.63
0.00
0.00
5.63

0.00
1 149.99
0.00
1 149.99
-1 149.99

1.16
0.00
0.00
1.16
4.47

360.00

914.00

Total des produits

9 933.66

5 886.85

Total des charges

8 925.19

6 437.90

EXCEDENT OU DEFICIT

1 008.47

-551.05

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total des charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultat
Impôt sur les bénéfices

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont charges concernant les entités liées

C.N.T.E.

Exercice clos le 31/08/2012
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C.N.T.E.

Exercice clos le 31 Août 2012

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Montant au
Augmentation
Diminutions
Montant à la
début de l'exerc Dotations exerc Reprises exerc fin de l'exercice
Provisions pour dépréciations
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Total III
TOTAL GENERAL ( I + II + III )
Dont dotations et reprises :

4 618.26
64 152.58
68 770.84
68 770.84

- d'exploitation

0.00
0.00

4 618.26
0.00
4 618.26
4 618.26

0.00

4 618.26

0.00
64 152.58
64 152.58
64 152.58

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES
Cadre A

ETAT DES CREANCES

Montant brut

Actif circulant et charges constatées d'avance
TOTAL

CadreB
ETAT DES DETTES
Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales & sociales
Autres dettes
Total

76 541.95
76 541.95

Montant brut
A 1 an au plus
30 884.73
30 884.73
299.00
299.00
401.00
401.00
0.00
0.00
31 584.73
31 584.73

A 1 an au plus

A plus d'1 an

76 541.95
76 541.95

de 1 à 5 ans

0.00

A plus de 5 ans

0.00

0.00

DETAIL DES CHARGES A PAYER
31/08/2012
Fournisseurs factures non parvenues
Etat charges à payer
Divers charges à payer
Total

C.N.T.E.

299.00
41.00
0.00
340.00

31/08/2011
0.00
0.00
1 000.00
1 000.00

Exercice clos le 31 Août 2012
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COMITE NATIONAL DE TOURISME EQUESTRE
Exercice clos le 31/08/2012

Annexe comptable

Le Comité National de Tourisme Equestre est une association régie par la loi de 1901, dont
les principales données se présentent comme suit au 31/08/2012 :



Le total du Bilan de l’exercice clos au 31/08/2012 s’élève à 199.544,58€.
Le compte de résultat dégage un excédent de 1.008,47€.

Les comptes annuels de l’association relatifs à l'exercice clos le 31 août 2012 ont été établis
conformément aux règlements CRC 99.01 relatif aux modalités d’établissement des comptes
annuels des associations et des fondations et 99.03 relatif à la réécriture du plan comptable
général, énoncés par le Comité de Règlementation Comptable.
Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, et,
conformément aux hypothèses de base suivantes :




Continuité de l’exploitation,
Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
Indépendance des exercices et conformément aux règles générales d’établissement et
de présentation des comptes annuels,



La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.

Les comptes sont présentés en conformité avec l’instruction n° 94-115-T35 du 1er décembre
1994 précisant le contenu du plan comptable des associations.
La durée de l’exercice comptable est de 12 mois et concerne la période du 1er septembre 2011
au 31 août 2012.
Aucun changement de méthode comptable n’est intervenu au cours de l’exercice.
Actif immobilisé
L’inscription à l’actif des immobilisations a été opérée dans le respect des critères édictés par
le règlement CRC 04-06 :
Le contrôle de la ressource par l’entité
La notion d’avantages économiques futurs
Le caractère identifiable de l’actif
La probabilité du bénéfice des avantages économiques futurs
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition (le prix d’achat s’entend net des
remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement).
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Le calcul des dotations aux amortissements répond à la définition du Plan comptable qui
définit l’amortissement comme la répartition systématique du montant amortissable d’un actif
sur sa durée d’utilité.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en
fonction de la durée d’utilisation prévue.
Stocks
Les stocks sont valorisés selon la méthode « du dernier prix d’achat connu ». Une
dépréciation est éventuellement comptabilisée en fonction des risques constatés à l’analyse du
délai d’écoulement de chacun des articles en stock.
Créances et dettes
Les créances usagers et les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
Les créances et dettes libellées en devises sont converties au taux de change en vigueur à la
clôture de l’exercice. Les pertes de change latentes sont couvertes par une provision.
La recouvrabilité des créances est analysée lors de chaque clôture des comptes. En cas de
dépassement d’échéance, les créances impayées font l’objet d’une dépréciation si, à l’issue de
l’analyse et des négociations éventuellement en cours, leur recouvrement apparaît incertain.
Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement figurent pour leur valeur brute. A la clôture de
l’exercice, une dépréciation est éventuellement constatée pour ramener leur valeur au prix de
marché.
Le portefeuille au 31/08/2012 s’élève à 160.753€ La valorisation du portefeuille au
31/08/2012 ne prend pas en compte une plus-value latente de 1899€.
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