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1. INFORMATIONS GENERALES 

1.1. Informations générales sur l’association 

Le Cercle Hippique du Bois de Vincennes est une association à but non lucratif, loi 1901, fondée en 
juillet 1949. Cette association a pour objet, en outre,  de faire pratiquer l’équitation sous toutes ses 
formes, d’initier de former des cavaliers à la pratique équestre et de faire passer les examens 
fédéraux. 
 
L’association est administrée par un comité de direction composée de neuf membres, élus pour 3 ans, 
renouvelable par tiers. 
 
L’association est propriétaire de ses locaux situés au 8 rue de Fontenay à Nogent sur Marne 
comprenant une maison, un club house, des bureaux, des écuries et un manège. 
 

1.2. Informations générales sur l’exercice 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Ces comptes annuels sont 
arrêtés au 30 septembre 2020 par le Comité Directeur. Ils ont fait l’objet d’un examen limité par le 
cabinet AUPY et ASSOCIES AUDIT et CONSEIL dont le rapport est annexé au rapport financier. 
 

1.3. Effectif 

L’effectif au 30 septembre 2020 est composé de 7 personnes, en contrat à durée indéterminée : 
- un directeur technique (21 ans d’ancienneté au CHBV) 
- trois enseignants (5 ans, 4 ans et 1 an d’ancienneté au CHBV) 
- un palefrenier soigneur (5 ans d’ancienneté au CHBV) 
- une secrétaire comptable (4 ans d’ancienneté au CHBV) 
- une gardienne (13 ans d’ancienneté au CHBV) 

 
L’effectif moyen sur l’exercice clos est de 7 personnes. 
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2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE CLOS 

Le résultat net au 30 septembre 2020 s’élève à 2 593 € contre 8 427 € pour l’exercice précédent. 
 
Le résultat d’exploitation de l’exercice clos le 30 septembre 2020, tel que défini dans le compte de 
résultat présenté ci-après, s’élève à 8 403 € contre 39 731 € sur l’exercice précédent. 
 
Les subventions d’exploitation représentent 4 500 € contre 3 600 € sur l’exercice précédent. 
 
La dotation aux amortissements s’est élevée pour l’exercice à 35 655 €. 
 
Le montant des investissements réalisés sur l’exercice s’élèvent à 13 500 €. 
 
Les produits de cession d’actifs (équidés) s’élèvent à 2 010 €. 
 
 
L’année a été marquée par la crise sanitaire COVID-19 : 
- Le club a fermé ses portes du 15 mars 2020 au 14 mai 2020 soit un impact de 5 séances sur le 

2ème trimestre 
- Le club a fermé le 19 juillet au lieu du 12 juillet prévu initialement. Ceci a permis de ne pas 

avoir d’impact de la fermeture du club sur le 3ème trimestre 
- Des avoirs à établir d’un montant de 40 396 € ont été provisionnés pour couvrir le risque du 

second confinement. En effet, les forfaits du premier trimestre (septembre à décembre 2020)  
sont comptabilisés en chiffre d’affaires sur l’exercice 2019-2020, à la date de leur 
souscription. 

 
Pour rappel, la gestion commerciale de la première vague COVID a été la suivante : 
- Membres au ticket : Participation exceptionnelle de 50 €  
- Membres au forfait : Pas de remboursement du 2ème trimestre et participation 

exceptionnelle facultative. Rattrapage de 3 cours d’ici le 18 juillet 2020 (fin de l’exercice). 
- Pensions et animations en plus des forfaits : remboursement / non facturation  
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3. COMPTE DE RESULTAT  

3.1. Les produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation sont en baisse par rapport à l’exercice précédent (- 18,6%), ils s’élèvent 
sur l’exercice à 397 247 € contre 487 891 € au 30 septembre 2019. 
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3.1.1. Les produits sur les activités équestres : 95% des produits 
d’exploitation 

Ils s’élèvent à 377 738 € contre 451 182 € sur l’exercice précédent (- 16,3%). 
 

3.1.1.1. Les reprises chevaux et poneys : 67% des produits des activités 
équestres 

Les montes chevaux représentent 44% des produits des activités équestres et s’élèvent à 165 705 €. La 
provision de la seconde vague est comprise dans cet ensemble et s’élève à 24 354 €. Ces produits 
s’établissaient lors de l’exercice précédent à 202 091 €. 
 
Les produits sont constitués : 
- Pour 141 143 € : des forfaits et monte additionnelle forfait  
- Pour 45 296 € : des ventes de cartes de monte à l’heure  
- Pour 3 620 € : des montes « collectivités », Le CHBV a poursuivi sur l’exercice son partenariat 

avec deux centres pour les handicapés, l’APAJ94 et l’association Archipel Jean Macé. Deux 
créneaux par semaine, en dehors des périodes de vacances scolaires, sont réservés pour cet 
accueil. Cette année, l’accueil ne s’est fait que de septembre à mars. 

L’activité Poneys représente 23% des produits liés à l’activité équestre et s’élèvent à 86 196 €. La 
provision de la seconde vague est comprise dans cet ensemble et s’élève à 16 042 €. 
Ces produits s’établissaient lors de l’exercice précédent à 104 268 €. 
 
Il est à noter que le nombre de séances annuelles théoriques était de 40 semaines lors de cet 
exercice contre 39 lors de l’exercice précédent. 
Le nombre de séances annuelles réelles s’est quant à lui établi à 34,5 semaines (réouverture jeudi 14 
mai). 
 

3.1.1.2. Les autres produits des activités équestres 

Les adhésions et cotisations représentent 15% des produits des activités équestres. 
Elles sont en hausse de 15,5% et s’élèvent à 58 246 €. Elles sont réparties comme suit : 
- Droits d’entrée junior : 3 165 € 
- Cotisation junior : 22 109 € 
- Droits d’entrée séniors et étudiants : 5 950 € 
- Cotisations séniors et étudiants : 27 022 € 

  



7 
 

Les stages et animations représentent 10% des produits des activités équestres et s’élèvent à 39 401 € 
contre 49 945 € l’année précédente. Ils sont répartis comme suit : 
- Animations et stages Chevaux : 22 116 € 

o « A la maison » : 20 046 € 
o « Extérieurs » (transhumance) : 2 070 € 

- Animations et stages Poneys : 17 285 € 
o Animations : 6 582 € 
o Stages « à la maison » : 10 703 € 
o Pas de stage à l’extérieur suite aux mesures sanitaires 

 
Les pensions représentent 3% des produits de l’activité équestre lors de cet exercice et s’élèvent à 10 
492 €. Elles sont en hausse malgré la période de confinement par la présence en moyenne de 2 
propriétaires sur cet exercice contre 1,3 lors de l’exercice précédent. 
 
Les produits relatifs aux « concours » représentent 2% des produits des activités équestres. 
Ils sont en baisse de 71% et s’élèvent à 8 266 €. Ceci s’explique par une saison de concours entre 
septembre 2019 à début mars 2020 uniquement. 
 
Enfin, les montes facultés représentent 4 753 € et la location des casiers représente 4 680 €. 
 

3.1.2. Les produits sur les autres recettes 

Les autres recettes représentent 19 508 €, soit 5% des produits totaux et sont réparties entre : 
- Le Club House 
- Les recettes diverses 

Le chiffre d’affaires du Club House est en baisse de 34% et s’établit à 8 336 € contre 12 573 € sur 
l’exercice précédent. 
 
Les autres recettes s’élèvent à 11 173 €. Elles sont composées : 
- des logements loués au personnel 
- des ventes diverses/de marchandises 
- des transferts de charge (remboursement des frais liés au bris de glace du cambriolage pour 

1 150 €) 
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3.2. Les charges d’exploitation  

Les charges d’exploitation sont en baisse de 13,2% par rapport à l’exercice précédent, elles s’élèvent à 
388 844 € pour l’exercice contre 448 160 € au 30 septembre 2019.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1. Les charges fixes : 72% des charges 

Elles s’élèvent à 281 561 € contre 324 703 € sur l’exercice précédent (- 13,3%). 
 

3.2.1.1. Les frais de personnel : 54% des charges totales 

Les frais de personnel représentent 209 840 € contre 246 951 € sur l’exercice précédent (- 15%). Ceci 
s’explique par la mise en place de l’activité partielle durant toute la durée du confinement, 
l’exonération des certaines charges patronales et l’absence d’heures supplémentaires sur cet 
exercice. 
 

3.2.1.2. Les autres charges fixes 

Les charges relatives aux locations et hébergement représentent 8% des charges fixes. 
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Elles s’élèvent à 23 597 €. La location du pré durant le confinement et cet été équivaut à 13 574 € 
contre 4 416 € lors de l’année précédente et 5 430 € de charges de la Plaine Saint Hubert.  
 
Les postes suivant représentent chacun 3% des charges fixes : 
- Eau, Gaz, Electricité pour 9 300 €. L’exercice précédent avait bénéficié d’un remboursement lié 

à la fuite d’eau. 
- Camion pour 9 603 € dont la rénovation des « dents » Sherpa pour 737 €, 1 400 € de 

changement de batterie, et 1 500 € de réparation de carrosserie  
- Assurances pour 9 082 €. Une baisse de 23% des coûts est à observer grâce à une remise en 

concurrence des contrats. 

Les postes suivant représentent chacun 2% des charges fixes : 
- Sellerie pour 6 098 € dont l’achat de 2 selles poney pour 760€ et 1 selle cheval pour 500€ 
- Travaux immobiliers pour 5 872 € 

Les autres postes qui représentent chacun 1% des charges fixes sont : 
- Les petits entretiens 
- Le transport 
- Les impôts et taxes 

Il n’y a pas eu de charges concernant la formation professionnelle lors de cet exercice. 
 

3.2.2. Les charges variables : 22% des charges totales  

Les charges variables représentent un total de 85 121 € contre 99 028 € sur l’exercice précédent (- 
14%). 
 
Les charges relatives à la « nourriture et le fourrage pour les équidés » représentent 57% des charges 
variables. 
Elles sont en baisse de 13% et s’élèvent à 48 493 € contre 55 818 € lors de l’exercice précédent. Elles 
sont réparties entre le foin, les granulés, la paille, le fumier et les copeaux. 
Cette diminution s’explique principalement par la mise des chevaux au pré durant le confinement. 
 
Les charges relatives au maréchal ferrant représentent 22% des charges variables. 
Elles s’élèvent à 18 765 € contre 18 392 € lors de l’exercice précédent. Les pied des chevaux et poneys 
ayant été vu avant et après le confinement. 
 
Les charges relatives au vétérinaire, ostéopathe et dentiste représentent 15% des charges variables. 
Elles s’élèvent à 13 060 € contre 14 692 € lors de l’exercice précédent.  
 
Les autres postes liés aux charges variables sont : 
- Les achats Bar pour 4 199 € 
- Les achats pour le matériel bar pour 604 € 
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3.2.3. Les charges générales : 6% des charges totales  

 Les charges générales s’élèvent à 22 162 € (- 9,3%). Les postes liés aux charges générales sont : 
- Les fournitures de bureau pour 10 671 € (48%) 
- Les honoraires intervenants extérieurs pour 2 846 € 
- Frais bancaires pour 2 639 € qui s’explique par des paiements dématérialisés 
- Divers pour 2 057 € dont 632 € de chèques encaissés tardivement, 791 € de masques pour la 

réouverture de mai 
- Cotisations 
- Affranchissements et télécom 
- Frais organisation de concours avec le renouvellement des flots pour 784 € 

 

3.3. Les divers exceptionnels 

Le divers exceptionnels de cet exercice s’élève à 25 061 €. 
Il est constitué majoritairement des dons et subventions liés au COVID et au confinement. 
 
Les dons perçus lors du confinement s’élèvent à 7 528 €. Le montant comprend les dons perçus via la 
cagnotte de la FFE « Cavaliers solidaires ». 
 
Les dons perçus lors des réinscriptions s’élèvent à 6 450€ soit 215 dons. 
 
Les subventions suivantes ont également été perçues : 
- Subvention Covid (mars) : 1 500 € 
- Subvention Covid (avril) : 1 500 € 
- Subvention CDE : 1 500 € 
- Subvention IFCE : 3 600 € 

 
La vente d’Afipia du Petit Torcy a généré une plus-value de cession de 2 009 € 
  

3.4. Les amortissements  

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée 
de vie prévue : 
- Agencements des constructions (toiture, maçonnerie et structure bois) : 15 à 20 ans 
- Installations techniques (pare-botte) : 5 ans 
- Matériel et outillage industriels : 5 ans 
- Matériel de transport : 8 ans 
- Matériel informatique et de bureau : 3 ans 
- Equidés : 3 ans  
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La dotation aux amortissements pour l’exercice est de 35 655 € et se répartit entre : 
- Aménagements sur les constructions pour 13 948 € 
- Équidés pour 13 588 € 
- Camion pour 8 119 € 

 

3.5. Les subventions  

Le CHBV a été doté sur l’exercice de 4 500 € de subventions contre 3 600 € sur l’exercice précédent.  
  
Les subventions se répartissent entre : 
- Subvention de fonctionnement (Mairie de Nogent) : 1 600 € (stable) 
- Subvention pour action sociale (Mairie de Nogent) : 1 900 € (nouvelle subvention) 
- Subvention (FFE / CDE) : 1 000 € (dotation de matériel : selles) 
- Non renouvellement de la Subvention Jeunesse et Sport : (2 000 € l’an dernier). 

Réorganisation du CNDS en ANS et PSF dans la période pré COVID.  
- Don en nature : une tonne de grain a également été offerte gracieusement au CHBV par 

Sanders (ce qui représente environ une semaine d’alimentation) 
- Don de produit : Comité Départemental d’Equitation du Val-de-Marne a offert plusieurs 

cartons de gel hydroalcoolique.  

 

3.6. Le résultat financier  

Des produits financiers sont constatés à hauteur de 392 € (placements de trésorerie). Les charges 
financières relatives à l’emprunt contracté au CIC s’élèvent sur l’exercice à 108 €.    
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4. BILAN   

4.1. Les immobilisations  

Les variations des immobilisations brutes au bilan se répartissent sur deux postes :  
  
Les entrées des équidés : 
- Dalva Dromel: 6 000 € 
- Funky du Clos : 5 500 € 
- El Gringo : 2 000 € 

Les sorties des équidés : 
- Afipia du Petit Torcy : plus-value de cession de 2 009 € 
- Onyx de la Grézille : retraite – pas d’impact résultat, l’immobilisation étant totalement 

amortie 
- Rodéo de Vauptain : retraite – pas d’impact résultat, l’immobilisation étant totalement 

amortie 

 

4.2. Le besoin en fonds de roulement 

La variation du besoin en fonds de roulement au 30 septembre 2020 (y compris les dettes fiscales et 
sociales) s’élève à 40 869 € et constitue une ressource. 
 
Cette variation positive s’explique principalement par les avoirs à établir passés au 30 septembre, 
provision constituée pour un montant de 40 396 €. Les forfaits ont été encaissés sur l’exercice, mais 
les avoirs réellement seront établis avec un impact négatif sur la trésorerie sur l’exercice 2020-2021. 
 
Le poste Dettes fiscales et sociale varie de 12 240 €, ceci s’explique principalement par le report de 
paiement des charges sociales, accordée dans le cadre de la crise sanitaire. 
 
Le poste créances clients augmente sensiblement, il varie de 19 424 € par rapport à l’exercice 
précédent. 
Ceci s’explique par : 
- Des inscriptions dématérialisées (remise de chèques plus tardives) 
- Des inscriptions jusqu’à fin septembre (non encore encaissée) 
- La vente d’Afipia (non encaissée au 30/09/2020) 
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4.3. La situation de trésorerie 

La situation de trésorerie disponible (y compris les soldes créditeurs de banque) à fin septembre 
2019 s’élève à 177 366 €. Le tableau de variation est présenté ci-dessous. 
 
La position nette (trésorerie disponible nette de la dette financière à moyen terme) s’élève 
à 164 612 € soit une hausse de 66 608 € par rapport à l’exercice précédent. 
 

 
 
 

5. CONCLUSION DE LA TRESORIÈRE DE L’ASSOCIATION  

Le résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2020 reste équilibré malgré la crise sanitaire sans 
précédent traversée.  
 
Ceci est dû en grande partie aux mesures d’aides dont a pu bénéficier le CHBV, à la solidité 
structurelle du club qui, propriétaire de ses murs, ne paie pas de loyer mais surtout au soutien des 
membres de l’association qui ont contribué à couvrir les coûts fixes liés principalement à la 
nourriture et soins des chevaux pendant la période de fermeture. 
 
La mise au pré de la cavalerie a été salutaire lors de la période de fermeture du club. Ceci a permis 
de limiter les coûts et ainsi compenser la baisse notable des produits.  
 
La trésorerie disponible permettra de poursuivre les travaux de rénovation et d’entretien 
indispensables à l’activité, la pérennité de l’association et la conservation du patrimoine immobilier. 
 
Les perspectives de la saison 2020-2021 sont présentées dans le budget. Au regard du contexte 
incertain, celui-ci est particulièrement prudent. 
Le taux de remplissage des reprises en ce début de saison est très satisfaisants tant côté chevaux 
que poneys toutefois le second confinement est venu arrêter cette dynamique. 

Evolution	de	la	trésorerie	(en	euros) Réel Réel Réel Réel
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Trésorerie	disponible	au	1er	octobre	(ouverture) 148	613 163	133 107	638 118	548

Produits	d'exploitation	 500	115 486	720 487	891 397	247
Charges	d'exploitation -457	021 -453	093 -448	160 -388	844
Variation	besoin	en	fond	de	roulement	&	dépots	de	garantie 9	768 -30	317 -7	929 40	869
Variation	provision		non	cash -1	777 325 570
Subventions	 5	200 4	600 3	600 4	500
Résultat	financier 3	011 1	981 89 285
Produits	exceptionnels	(autres	que	cession	d'immobilisaton) 23	051
Achat	d'immobilisation -21	331 -64	955 -3	463
Achats	Chevaux -7	500 -20	960 -5	500 -11	500
Achats	Poney -960 0 -2	500 -2	000
Cession	d'immobilisation	prix	HT 0 416 3	503 3	000
Emprunt	CIC	-	3	ans	1,50%	-	mai	2014
Remboursement	Emprunt	à	Moyen	Terme -14	986 -15	212 -17	191 -7	790

Variation	annuelle 14	520 -55	494 10	910 58	817

Trésorerie	disponible	au	30	septembre	(clôture) 163	133 107	638 118	548 177	366
Emprunts	CIC	(clôture) 17	947 37	735 20	544 12	754
Trésorerie	nette	au	30	septembre	(clôture) 145	186 69	903 98	004 164	612


