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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 autre, 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 trois 
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 studio, un club house, des bureaux, des écuries et un manège. Elle est également 
locataire d’une carrière gérée par l’Association du la Plaine Saint Hubert. 
 

1.2. Informations générales sur l’exercice 

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Ces comptes annuels sont 
arrêtés au 30 septembre 2022 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 2022 est composé de 7 personnes, en contrat à durée indéterminée : 
- un directeur technique (23 ans d’ancienneté) 
- trois enseignantes (respectivement 7 ans, 1 an et 3 mois d’ancienneté) 
- une palefrenière soigneuse (4 mois d’ancienneté) 
- une secrétaire comptable (6 ans d’ancienneté) 
- une gardienne et gestionnaire du Club House (15 ans d’ancienneté) 

 
L’effectif moyen sur l’exercice clos est de 6,6 salariés. 
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2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE CLOS 

Le résultat net au 30 septembre 2022 s’élève à 57 585 € contre 22 603 € pour l’exercice précédent. 
 
Le résultat d’exploitation de l’exercice clos le 30 septembre 2022, tel que défini dans le compte de 
résultat présenté ci-après, s’élève à 5 942 € contre 23 552 € sur l’exercice précédent. 
 
Les subventions d’exploitation représentent 9 417 € contre 4 133 € sur l’exercice précédent. 
 
La dotation aux amortissements s’est élevée pour l’exercice à 46 601 €. 
 
Le montant des investissements réalisés sur l’exercice s’élève à 25 900 € et relève uniquement d’achat 
d’équidés (chevaux et poneys). 
Le prêt bancaire de 50 000 euros amortissable sur une durée de 5 années auprès du CIC contractualisé 
lors de l’exercice précédent se poursuit jusqu’en août 2026. 
 
Aucun produit de cession d’actifs (équidés) n’est à constater lors de cet exercice. 
 
L’année 2021-2022 est la première avec un impact de la crise sanitaire COVID-19 limité. 
En effet les seuls impacts sont la tolérance de rattrapage à moins de 24h de prévenance en cas de test 
COVID positif. 
 
Pour la bonne compréhension des variations de résultats présentées ci-dessous voici un rappel des 
exercices impactés par la crise sanitaire COVID-19 : 

- l’exercice 2019-2020 a été marqué par les deux mois de fermeture au printemps 2020 
- l’exercice 2020-2021 a été marqué par la fermeture du club lors du mois de novembre 2020  
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3. COMPTE DE RESULTAT  

3.1. Les produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation s’élèvent sur l’exercice à 509 961 € contre 489 218 € au 30 septembre 2021, 
soit + 4,2%. 
Au 30 septembre 2019, dernier exercice avant COVID ils s’élevaient à 487 891 €. 
 
Ce bon résultat s’explique par : 

- la légère hausse des produits des activités équestres (+ 1,8% soit + 8 K€) 
- la reprise du Club House (+ 224% soit + 5 K€) 
- les autres produits (+ 77,5% soit + 7 K€) 

 

Le détail et commentaires des variations de chacune de ces catégories est disponible ci-dessous. 
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3.1.1. Les produits sur les activités équestres : 95% des produits 
d’exploitation 

Ils s’élèvent à 486 159 € contre 477 765 € sur l’exercice précédent (+ 1,8%). 
 
Cette hausse s’explique par le dynamisme de l’activité poney (monte et stages), ainsi que par les 
montes chevaux qui ont retrouvé une activité « pré COVID ». 
Cela compense la baisse des pensions et des adhésions/cotisations. 
 

3.1.1.1. Les reprises chevaux et poneys  

Les produits relatifs aux montes hebdomadaires chevaux représentent 44% des produits des activités 
équestres. Ils sont répartis entre les forfaits et montes additionnelles, les tickets, les cours d’essai et 
les collectivités. 
Ils représentent 223 322 € contre 218 273 € sur l’exercice précédent (+ 2,3%). 
 
Cette hausse s’explique par un retour à une activité « normale » quand l’exercice précédent a été 
impacté par la fermeture du club, par les quota et couvre-feux appliqués, ainsi que la reprise de 
provisions d’avoirs chevaux de l’exercice 2019-2020. 
 
L’activité des produits de montes chevaux est constituée comme suit : 

- Pour 182 192 € : des forfaits et monte additionnelle forfait (+ 17,8%) 
- Pour 38 310 € : des ventes de cartes de monte à l’heure et cours d’essai (+ 5%) 
- Pour 2 820 € : des montes « collectivités », Le CHBV a poursuivi sur l’exercice son partenariat 

avec l’association Archipel Jean Macé. Un créneau par semaine, en dehors des périodes de 
vacances scolaires, est réservé pour cet accueil. 
 

 
Les produits relatifs aux montes hebdomadaires poneys représentent 26% des produits des activités 
équestres. 
Ils s’élèvent à 132 345 € contre 128 589 € sur l’exercice précédent (+ 8,1%). 
 
Cette hausse s’explique par le retour à une activité « normale » quand l’exercice précédent a été 
impacté par la fermeture du club et la reprise de provisions d’avoirs poney de l’exercice 2019-2020. 
 
 
Il est à noter que le nombre de séances annuelles théoriques pour cet exercice était de 41 semaines 
contre 40 lors de l’exercice précédent. 
Lors de l’exercice précédent, le nombre de séances annuelles réelles s’était établi à 36 semaines. 
 
Il est également à noter que les forfaits des inscriptions de l’exercice 2022-2023 sont prises en compte 
dans les résultats des reprises hebdomadaires. Il a été décidé de ne pas augmenter les prix 2022-2023 
par rapport aux prix 2021-2022. 
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3.1.1.2. Les autres produits des activités équestres 

Les adhésions et cotisations représentent 10% des produits des activités équestres. 
Elles sont en baisse en particulier sur les cotisations senior et s’élèvent à 51 032 €. Elles sont réparties 
comme suit : 

- Droits d’entrée junior : 2 560 € 
- Cotisation junior : 24 815 € 
- Droits d’entrée séniors et étudiants : 3 570 € 
- Cotisations séniors et étudiants : 20 087 € 

Il est à noter que ces chiffres concernent les inscriptions 2022-2023. 
 
 
Les animations et stages représentent 10% des produits des activités équestres et s’élèvent à 48 485 € 
contre 56 325 € lors de l’exercice précédent. Ils sont répartis comme suit : 

- Chevaux : 18 992 € 
o Animations : 11 645 € 
o  Stages vacances scolaires : 7 347 €  

- Poneys : 29 493 € 
o Animations : 6 684 € 
o Stages « à la maison » : 15 809 € 
o Stage extérieur : 7 000 € 

La hausse poneys correspond au stage extérieur réalisé lors de cet exercice et qui n’avait pas pu avoir 
lieu lors de l’exercice précédent. 
La baisse de 15 K€ des animations et stages chevaux est liée et est compensée par la reprise de l’activité 
concours. Le stage extérieur chevaux n’a à nouveau pas été réalisé cette année, cette fois-ci par manque 
d’inscriptions à l’activité. 
 
 
Les produits relatifs aux « concours » représentent 3% des produits des activités équestres et s’élèvent 
à 17 720 €. Ceci s’explique par la reprise des concours et la recherche de qualifications pour les 
Championnats de France. 
 
 
Enfin les produits suivants représentent 1% des produits de l’activité équestre lors de cet exercice : 

- les pensions représentent 4 989 € avec un propriétaire sur l’exercice 
- la location des casiers représente 4 353 € 
- les montes facultés représentent 3 914 € 
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3.1.2. Les produits sur les autres recettes 

Les autres recettes représentent 23 802 €, soit 5% des produits totaux et sont réparties entre : 
- Le Club House 
- Les recettes diverses 

 

Le chiffre d’affaires du Club House s’établit à 7 674 €. Ceci s’explique par la réouverture du Club House 
lors de l’exercice.  
 
 
Les autres recettes s’élèvent à 16 128 €. Elles sont composées : 

- des ventes de marchandises/diverses et refacturations des Championnats de France : 8 649 € 
- des produits de l’organisation de la départementale de dressage : 3 002 € 
- des transferts de charges / logements loués au personnel : 2 923 € 

- des produits divers de gestion courante : 1 555 € 
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3.2. Les charges d’exploitation  

Les charges d’exploitation s’élèvent sur l’exercice à 504 019 € contre 465 666 € au 30 septembre 2021  
(+ 8,2%).  
 
Cette hausse s’explique par la hausse des : 

- Charges fixes (+ 5,3% soit + 17,6 K€) 
- Charges variables (+ 9,1% soit + 9,5 K€) 
- Charges générales (+ 42,6% soit + 11 K€) 

 
Le détail et commentaires des variations de chacune de ces catégories est disponible ci-dessous. 
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3.2.1. Les charges fixes : 70% des charges d’exploitation 

Les charges fixes s’élèvent à 352 465 € contre 334 864 € sur l’exercice précédent (+ 5,3%). 
 
Cette hausse s’explique principalement par un retour à la normale des charges salariales, de nombreux 
petits entretiens réalisés ainsi que la location d’hébergement pour les stages de printemps et de 
Championnats. 
Elle est compensée par une baisse des travaux immobiliers, la réfection de la dalle béton ayant été 
réalisée lors de l’exercice précédent. 
 

3.2.1.1. Les frais de personnel : 50% des charges d’exploitation 

Les charges relatives aux frais de personnel représentent 71% des charges fixes.  
Elles représentent 249 850 € contre 221 442 € sur l’exercice précédent (+ 12,8%). 
 
Cette hausse s’explique par un retour à la normale des charges salariale et la fin de l’activité partielle 
durant la deuxième vague COVID de novembre. 
 
 
Les formations professionnelles des salariés s’élèvent à 1 912 € sur l’exercice soit 1% des charges fixes. 
 

3.2.1.2. Les travaux immobiliers et petits entretiens 

Les charges relatives aux travaux immobiliers et petits entretiens représentent chacun 6% des charges 
fixes. 
 
 
Les travaux immobiliers représentent 22 493 € contre 58 672 € sur l’exercice précédent. Il s’agit des 
travaux touchant à la structure du club comme : 

- L’élagage des arbres de l’allée : 6 K€ 
- La réfection du bureau des enseignants : 5 K€ 
- La réparation du mur de l’ancien box poney : 3 K€ 
- La réparation des portes des deux logements de fonction : 7 K€ 

 
 
Les petits entretiens représentent 21 907 € contre 5 501 € sur l’exercice précédent. Il s’agit des 
fournitures d’écurie ainsi que des travaux d’entretien du club et des logements comme : 

- La rénovation du miroir du manège : 10 K€ 
- L’achat de défibrillateur : 1,5 K€ 
- Des travaux d’électricité : 1,3 K€ 
- Les travaux de rénovation/rachat de matériel du studio de fonction et du Club House : 3 K€ 
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3.2.1.3. Les autres charges fixes 

Les postes de charges fixes suivants représentent 5% et moins des charges fixes : 
- Locations diverses / Frais de stage pour 18 776 € : composé des logements/box de printemps 

et Championnats (10 K€), du loyer de la plaine Saint Hubert (3,5 K€), ainsi que des achats divers 
refacturés (pins galops FFE, textiles CHBV/Championnats, goodies). La reprise du stage externe 
poney et des Championnats explique la hausse 

- Eau, Gaz, Électricité pour 11 416 € : stable  
- Transport pour 7 673 € : en hausse liée au retour à la normale de l’utilisation du camion (stage 

externe/concours/Championnats) 
- Assurances pour 7 548 € : stable 
- Selleries pour 5 132 € : de nouveaux tapis poneys et chevaux avaient été achetés lors de 

l’exercice précédent 
- Camion pour 3 689 € : moins de réparations 
- Les impôts et taxes pour 2 068 € : taxe foncière stable 

 

3.2.2. Les charges variables : 23% des charges d’exploitation 

Les charges variables s’élèvent à 113 985 € contre 104 456 € sur l’exercice précédent (+ 9,1%). 
 
Cette hausse s’explique principalement par le retour à la normale des charges Bar et une hausse des 
coûts de maréchalerie par rapport à l’exercice précédent. 
 
Les charges relatives à la « nourriture et le fourrage pour les équidés » représentent 58% des charges 
variables. Elles sont réparties entre le foin, les granulés, la paille, le fumier et les copeaux. 
Elles s’élèvent à 66 407 € contre 65 341 € lors de l’exercice précédent (+ 1,6%) 
Cette hausse s’explique par la hausse des coûts de tonnage des grains, de la paille et du retrait du 
fumier. 
 
Les charges relatives au maréchal ferrant représentent 19% des charges variables. 
Elles s’élèvent à 21 952 €, une facture de plus ayant eu lieu sur l’exercice 2021-2022. 
 
Les charges relatives aux frais vétérinaires, d’ostéopathie et de dentiste représentent 17% des charges 
variables. Elles s’élèvent à 18 871 €. 
 
Les achats Bar s’élèvent à 6 703 € avec le retour à la normale des périodes d’ouverture. 
Les achats matériel Bar s’élèvent quant à eux à 53 €. 

 
 
  



12 
 

3.2.3. Les charges générales : 7% des charges d’exploitation 

Les charges générales s’élèvent à 37 569 € contre 26 347 € sur l’exercice précédent (+ 42,6%). 
 
Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des honoraires d’intervenants extérieurs et 
les frais d’organisation de concours. 
 
 
Les charges relatives aux « Honoraires, intervenants extérieurs » représentent 45% des charges 
générales.  
Elles s’élèvent à 17 094 €. Cette hausse s’explique principalement par le recours des prestataires afin 
de compenser le manque d’enseignants/palefrenier en fin et début d’année 
Elles sont réparties entre les honoraires du GHN, d’audit des comptes et les intervenants équestres 
extérieurs (1,2 K€) et le support de Jorge Da Silva pour l’entretien des box (5,5 K€). 
Un accompagnement par Nova EH a été validé avec la MSA pour 5 K€ et permettra une évaluation de la 
situation professionnelle au club. 
 
 
Les autres postes liés aux charges générales sont : 

- Fournitures de bureau pour 11 714 € : stable 
- Frais bancaires pour 3 433 € : stable 
- Cotisations pour 2 032 € : stable – cotisations association plaine Saint Hubert et club FFE 
- Organisation de concours pour 1 990 € : départementale de dressage du CHBV 
- Affranchissements et télécom pour 1 044 € 
- Divers pour 262 € : charges de gestion courante 
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3.3. Les divers exceptionnels 

Les divers exceptionnels de cet exercice s’élève à 89 229 € contre 32 423 € sur l’exercice précédent. Il 
est réparti entre les produits exceptionnels, le résultat de cession d’équidés et les charges 
exceptionnelles. 
 
Cette hausse s’explique principalement par une reprise de provisions MSA liée aux exonérations COVID 
2020-2021 pour 53 K€. 
 
 
Les produits exceptionnels sont composés des subventions suivantes : 

- 35 K€ de subvention Ile de France pour la réfection du dallage réalisée sur l’exercice précédent 
- 1 000 € du Generali challenge réalisé lors de l’exercice précédent 
- 450 € du Comité départemental pour l’achat de caméra de surveillance 

  

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 
- Équidés : 3 ans  

 
La dotation aux amortissements pour l’exercice est de 46 601 € et se répartit entre : 

- Aménagements sur les constructions pour 17 081 € 
- Chevaux pour 17 329 € 
- Camion et BJJ pour 9 865 € 
- Poneys pour 2 325 € 
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3.5. Les subventions  

Le CHBV a été doté sur l’exercice de 9 417 € de subventions contre 4 133 € sur l’exercice précédent. 
  
Les subventions se répartissent entre : 

- Subvention de fonctionnement (Mairie de Nogent) : 7 500 € 
- 1 500 € du Comité régional  
- Subvention départementale Horsemeal : 417 € 

 

3.6. Le résultat financier  

Le résultat financier est constitué des charges financières relatives à l’emprunt contracté au CIC. Elles 
s’élèvent sur l’exercice à 402 €.  
 
 

4. BILAN   

4.1. Actif immobilisé  

Les variations des immobilisations brutes au bilan se répartissent sur les postes suivants :  
 
Les entrées des équidés : 

- Mafia : 6 000 € 
- Mémère dite Moonlight : 3 900 € 
- Migos : 5 000 € 
- Sarena de Gouey : 2 000 € 
- Damoclèe du Ferron : 4 500 € 
- Athelo : 2 000 € 
- Carrico : 2 500 € 

 

Les sorties des équidés : 
- Pétulante : retraite – pas d’impact résultat, l’immobilisation étant totalement amortie 
- Nikita : retraite – pas d’impact résultat, l’immobilisation étant totalement amortie 
- Utika : retraite – pas d’impact résultat, l’immobilisation étant totalement amortie 
- Ombrelle : retraite – pas d’impact résultat, l’immobilisation étant totalement amortie 
- Nina : retraite – pas d’impact résultat, l’immobilisation étant totalement amortie 

 
  



15 
 

4.2. Actif circulant  

Les créances clients sont en baisse sur l’exercice pour s’établir à 5 424 €. 
 

4.3. Dettes 

Le prêt contracté pour les travaux de dallage à hauteur de 50 000 € au taux hors assurance de 0,9% 
prendra fin en août 2026. 
 
Les dettes fiscales et sociales sont principalement constituées par des dettes CPCEA pour 8 311 €.  Le 
CHBV est dans l’attente de clarification sur les raisons du non-prélèvement de ces charges. Par 
prudence, il a été décidé de reconnaître la charge sur l’exercice.  
 

4.4. Le besoin en fonds de roulement 

La variation du besoin en fonds de roulement au 30 septembre 2022 (y compris les dettes fiscales et 
sociales) s’élève à 10 290 € et constitue une charge. 
 

4.5. La situation de trésorerie 

La situation de trésorerie disponible (y compris les soldes créditeurs de banque) à fin septembre 2022 
s’élève à 262 329 € tandis que la position nette (trésorerie disponible nette de la dette financière à 
moyen terme) s’élève à 222 972 €. 
 
Le tableau de variation est présenté ci-dessous : 

 

Evolution de la trésorerie (en euros) Réel Réel Réel Réel

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Trésorerie disponible au 1er octobre (ouverture) 107 638 118 548 177 366 204 161

Produits d'exploitation 487 891 397 247 489 218 509 961

Charges d'exploitation -448 160 -388 844 -465 666 -504 019

Variation besoin en fond de roulement & dépots de garantie -7 929 40 869 19 718 -10 290

Variation provision  non cash 570

Subventions 3 600 4 500 4 133 9 417

Résultat financier 89 285 -133 -402

Produits exceptionnels (autres que cession d'immobilisaton) 23 051 26 923 89 229

Achat d'immobilisation -3 463 -55 729

Achats Chevaux -5 500 -11 500 -30 600 -21 400

Achats Poney -2 500 -2 000 -3 000 -4 500

Cession d'immobilisation prix HT 3 503 3 000 5 500

Emprunt CIC - x ans -0,9% -Juil 21 50 000

Remboursement Emprunt à Moyen Terme -17 191 -7 790 -13 569 -9 828

Variation annuelle 10 910 58 817 26 795 58 168

Trésorerie disponible au 30 septembre (clôture) 118 548 177 366 204 161 262 329

Emprunts CIC (clôture) 20 544 12 754 49 185 39 357

Trésorerie nette au 30 septembre (clôture) 98 004 164 612 154 976 222 972
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5. CONCLUSION DE LA TRESORIÈRE DE L’ASSOCIATION  

Le premier exercice de reprise dans des conditions sanitaires « normales » est satisfaisant à plusieurs 
égards :  

- Le cœur d’activité de l’association, à savoir les produits des activités équestres est en légère 
hausse de 1,8%. Les montes hebdomadaires poneys comme chevaux sont en hausse 

- L’augmentation des charges est cohérente avec une reprise normale de l’activité 
- D’importants travaux et entretiens essentiels ont pu être réalisés grâce à une gestion prudente 

de la trésorerie lors des exercices précédents 
- La trésorerie disponible est solide et permettra de poursuivre les investissements liés au 

renouvellement de la cavalerie, et aux travaux de rénovation et d’entretien indispensables à 
l’activité, la pérennité de l’association et la conservation du patrimoine immobilier 

 
Le taux de remplissage des reprises en ce début de saison est : 

- bon côté chevaux (+ 3,5%) avec 95% des inscriptions réalisées au forfait 
- légèrement en baisse côté poneys (- 9,7%) avec une hausse de + 10% constatée lors de 

l’exercice précédent. 

 
Les perspectives de la saison 2022-2023 sont présentées dans le budget. 
Celui-ci reste prudent au regard des nombreuses augmentations de matières premières et d’énergie. 
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