ASSEMBLEE GENERALE 2020 DU CDE71
Mardi 9 mars 2021 19h par visioconférence
Mot de la Présidente
2020, année blanche pour toutes les activités équestres.
Arrêt des compétitions club et amateur ; pas de championnat
Le report des jeux olympiques à conduit au report de la date des élections fédérales et par
conséquent des ses organes déconcentrés (pour rappel, les élections doivent avoir lieu dans les 6
mois après la fin des jeux paralympiques)
- Les élections fédérales auront lieu le 18 mars 2021 (25 mars si le quorum n’est pas atteint
lors de la première session)
Pour la première fois depuis longtemps, trois candidats se présentent aux élections de la
présidence de la FFE, il est important de tous se mobiliser en votant quel que soit le nombre
de voix que vous représentez, chaque vote compte !
- Pour le CDE71, nous sommes en attente de date puisque les élections du Comité Régional et
des comités départementaux auront lieu en même temps pour pouvoir bénéficier du vote
électronique
Elections en juin ou en novembre 2021
Etant donné les actions engagées et non réalisées sur 2020 je souhaiterai renouveler mon
mandat jusqu’en 2024. Si vous avez envie de participer à la vie de notre filière et vous joindre
à notre équipe, Le Comité Départemental de Saône et Loire vous accueillera avec plaisir.
En raison de la Crise du Covid, plusieurs actions ont été menées en partenariat entre le CRE BFC et les
CDE
- Plusieurs courriers pour plaider la cause des centres équestres (accès des propriétaires,
autorisation d’ouverture, aides financières, …)
- Cavalier solidaire, 21 clubs ont été aidés par le CRE BFC lors de cette action, dont 4 en Saône
et Loire

RAPPORT MORAL
Statistiques

Attelage
C’est la discipline chanceuse de cette année,
2020, seule discipline pour laquelle des Saône en
Loiriens ont pu participer à un championnat de
France. Il s’est déroulé les 17 et 18 octobre 2020.
Juste entre les deux confinements !!!!!
Charlotte Gonzalves avec Béatrice Giovannoni et
Christophe Amomo comme groom sont
champions de France en catégorie amateur poney
team (1er5)

Tourisme Equestre :
Pas grand-chose en 2020 en raison de la crise Covid, mais le travail a
tout de même continué sur la Route d’Artagnan, le tracé de
l’itinéraire et le référencement des chemins est presque achevé
Pour 2021,
- Participation au Grand régional du tourisme Equestre à
Sainte Croix
- Participation à l’open de Tourisme Equestre au domaine de
la Montnoirotte (25)
- Participation à l’organisation de l’Equirando 2023 à laquelle
la Bourgogne Franche Comté postule
- Balisage de la route d’Artagnan

Actions du CDE71
Cette année, en raison de la crise sanitaire, le CDE71 a mis plusieurs actions d’aide aux centres
équestres
- Remboursement de l’achat de produits sanitaires : A la fin du premier confinement, avec la
mise en place du protocole sanitaire, le CDE a remboursé jusqu’à 250 Euros par centre
équestre sur présentation de facture d’achat de produits sanitaires (gel hydroalcoolique,
produits désinfectants, masques,…) pour un montant d’environ 6314€
-

Bons équitation : En partenariat avec le département, mise en place d’une convention pour
l’attribution de « bons équitation ».
Le département de Saône et Loire a acheté 700 bons équitation d’une valeur de 35€ chacun
(soit 24500€ provenant du département). Ces bons ont été édités par le CDE71 pour un
montant de 350€, ils ont ensuite été distribués par le département en priorité à des familles
d’accueil.
Les clubs recevant « un bon équitation » en paiement d’une prestation le retournent au CDE
pour remboursement.
A ce jour, seuls une quinzaine de bons sont utilisés du à l’activité restreinte des centres
équestres et des foyers d’accueil, mais ils restent valables jusqu’à fin décembre 2021.

-

Aide à la communication de rentrée :
La FFE a souhaité que les départements engagent des actions pour la communication de
rentrée en parallèle avec l’action menée au niveau national (pub télé), elle a pour cela
attribué un budget de 10000€ à chaque département.
Le CDE71 a décidé de faire une campagne publicitaire sur Virgin radio au mois d‘octobre sur
les antennes locales de Chalon et Mâcon
L’action de communication de rentrée a été complétée par une aide apportée aux centres
équestres pour l’achat de matériel d’affichage et de communication (flyers, affiches,
panneaux, création de site internet, …)
Fin de l’action au 31 décembre, 10 factures ont été remboursées

Prévisions 2021
- Le département continue son soutien au CDE71. Une subvention a été versée pour l’achat de
matériel pédagogique et la formation des enseignants.
-

Formation des enseignants : 4 stages de travail sur le plat avec Hubert Perring se sont
déroulés sur 4 sites différents (Charolles, Mâcon, Dracy et Saint Pierre de Varennes)
Une douzaine d’enseignants y participent

-

Stage Hunter et préparation mentale réservé aux enseignants du 71 le 8 mars à Mâcon

-

Achat de matériel pédagogique : Un budget sera alloué à chaque club du 71 pour l’achat de
matériel pédagogique, le CDE 71 remboursera jusqu’à 350€ par club sur présentation de
facture. Cette action débutera probablement au printemps 2021
Recrutement stagiaire pour plan de communication

Calendrier des compétitions :
Malgré le contexte difficile, un calendrier des compétions a été établi (vous pouvez le retrouver sur le
site cde71.ffe.com). Dans chaque discipline, des circuits départementaux ont été labellisés. Ces
circuits permettront d’établir des podiums. Les champions seront récompensés lors d’une soirée des
trophées à Cluny à l’automne 2021
L’Open de Bourgogne est prévu à Cluny du 22 au 25 avril 2021, il sera labellisé Championnat régional
des clubs et circuit départemental
Le CDE71 sur les réseaux
Retrouvez nous sur le site du cde71 : www.cde71.ffe.com
Mais aussi sur notre page Facebook : Cde71
RAPPORT FINANCIER

BUDGET PREVISIONNEL 2020-2021
2. Budget prévisionnel de l’association
ou joindre budget prévisionnel (document détaillé) de l’association
- Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile, veuillez
préciser les dates de début et de fin d’exercice.
exercice du 1/09/2016 au
31/08/2017
CHARGES

MONTANT (2)

PRODUITS

MONTANT (2)

l60-Achats (lots )
championat ( octobre
rose)
Achats d'études et de
prestations de services

3000

70 - Vente de produits
finis, (vente bouteilles
octobre rose)

3500

Vente de marchandises

1254

Stages enseignants(
participation
50€/personne)
74 - Subventions
d’exploitation

750

Achats et fournitures non
stockables
61 - Services extérieurs
stages enseignants (5)
Dessage, Hunter)

6000

organisation remise des
trophées de l'équitation

3000

Assurance

500

Etat : précisez le(s)
ministère(s) sollicité(s)

Documentation+ divers

500

Ministère des sports –
BOP (titre VI)

Bons équitation +projets
sportifs+matériel
pédagogique+formations
62 - Autres services
extérieurs

52850

Ministère des sports CNDS(3)(

1500

Conseil Régional

Rémunérations
intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication (
campagne radio)

1700

Conseil Départemental
71 fonctionnement

6500

5000

Conseil Départemental
71 projets sportifs

4000

Déplacements, missions,
réceptions

4000

52500

Frais postaux et de
télécommunications

450

Conseil Départemental
71 (Bons équitation,
matériel pédagogique,
formations)
-

Services bancaires, autres

300

-

63 - Impôts et taxes

Organismes sociaux (à
détailler)

Impôts et taxes sur
rémunération

-

Autres impôts et taxes

-

64 - Charges de personnel

Fonds européens

Rémunération des
personnels

Agence de service et de
paiement (ASP)

Stagiaire pour projet de
communication

8362

(ex CNASEA emplois
aidés)

Charges sociales

Aide exceptionnelle
FFE

10000

Autres charges de
personnel

CRE/FFE reversion
licences

5658

65- Autres charges de
gestion courante

75 - Autres produits de
gestion courante

66 - Charges financières

Dont cotisations

67 - Charges
exceptionnelles

76 - Produits financiers

68 - Dotation aux
amortissements
(provisions pour
renouvellement)

77 - Produits
exceptionnels

TOTAL DES CHARGES

87162

78 - Reprises sur
amortissements et
provisions
79 - transfert de
charges

87162

TOTAL DES PRODUITS

3000

87162

