
AG ordinaire du 16 décembre 2021 - Visio

RAPPORT MORAL



Ordre du jour – AG ordinaire

1.Rapport moral et quitus 2021,
2.Rapports financiers et quitus 2021,
3.Budget prévisionnel 2022,
4.Questions diverses.



Actions COVID en région

Suite à maintes relances auprès du Conseil Régional BFC, nous
avons obtenu une aide financière (basée sur le nombre de
chevaux) entre 1000 et 3000€ suite à la fermeture des ERP X
(manèges).

Seulement 55% des centres équestres de la région BFC ont
demandé cette aide (375 000€) alors qu’une enveloppe de
3 millions d’euros avait été débloquée pour accompagner les
entreprises du sport et les centres équestres.



Les commissions du CRE BFC
- 22 commissions au CRE BFC
- Budget de 221 829,86€ pour les commissions (2020-2021) / 109,39% 

de la DFA

Retrouvez l’ensemble des coordonnées des responsables des commissions sur le site internet du CRE BFC



Les formations CRE BFC

- 25 formations / stages organisés sur 2020-2021 éligibles au chèque formation

- 1 BFE : Dressage

- Formations d’officiels en visio : CSO (chef de piste, juge commissaire paddock), dressage (juge), endurance 

(juge), tir à l’arc (juge en présentiel)…

La majorité des stages et formations prévus ont été annulés en raison de la crise sanitaire ou se sont déroulés en 

visio

Organisation des formations techniciens et championnats régionaux 

= missions premières d’une commission



Nos partenaires 2020 - 2021

Merci à nos différents partenaires pour leur soutien



Partenaire 2021-2022

Merci à Mutualia pour leur soutien pour cette nouvelle saison 2021-2022



Communication
Toutes les informations sont relayées sur nos différents supports de 
communication :

- Mailings clubs
- Site internet : www.equitation-bfc.com
- Facebook : @CREBFC
- Lettre d’informations equiflash – envoyée aux clubs et publiée sur le site 

internet

Nous restons à votre entière disposition pour toute question :
Justine MARTIN – contact@equitation-bfc.com – 06 03 20 07 99 

http://www.equitation-bfc.com/
mailto:contact@equitation-bfc.com


RETOUR SUR LES 
ÉVÉNEMENTS 
RÉGIONAUX

2021



Événements régionaux 2021
• Journée équi-handi – 27 mai 

• Open BFC Cluny : 30 juillet – 1er août 2021

• Circuit régional CSO 8 étapes en région + 1 finale aux Maillys

• Championnats régionaux : 

- Attelage : 3 et 4 juillet 2021 – Corcelles les Arts

- Western : Dimanche 4 juillet Ranch Kiton Sacquenay (21) 

- CSO : Courlans : amat – pro – majors 05 au 08 août 2021 – 1ère organisation portée par le CRE BFC

- Dressage : 20 au 22 août – Mâcon  

- CCE : Brazey - 09-10 octobre

- Championnats régionaux outdoor Montnoirotte : annulés 



Événements régionaux 2021

• Tourisme équestre :

- Grand Régional d’Artagnan 4 et 5 septembre 2021 à Sainte-Croix (71)

- 8 cavaliers de BFC à l’Equirando



Événements internationaux 2021
Le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté vote une subvention d’environ 

70 000€ / an pour le soutien des événements équestres internationaux. 

Cette subvention est répartie sur proposition du CRE BFC.

En BFC nous avons une vingtaine d’événements internationaux potentiels pour l’octroi 

d’une subvention. (3 500€ de moyenne)

Le CRE a également soutenu les projets de Fonds Éperon de Lure, 

Saulieu, Mâcon et Cluny. 



STATISTIQUES
LICENCES



Statistiques licences 2020



Statistiques licences 2021



Statistiques licences à la date – 10 décembre 2021

BFC : 
3ème région 
avec la 
meilleure 
progression sur 
2021



Statistiques licences à la date – 10 décembre 2021



Premières licences 2019 renouvelées en 2020 : 44,99%Anciens cavaliers 2019 qui ont renouvelé dans la région en 2020 : 61,18%

Primo-licences



Taux de progression 2019-2020 : -4,43% En 2020 : -8,17%





Disciplines 2019

CSO 9 699

Dressage 1 291

Hunter 643

CCE 1 692

Attelage 178

Endurance 679

Equifeel 127

Western 53

Horseball 496

TREC 5 757

Travail à pied 186

Voltige 1 117

Islandais 79

Tir à l’arc 372

Statistiques compétition en BFC*

* Chiffres basés sur le critère cavalier différent
* 2019 : année « normale »



Le CRE vous remercie et reste à 
votre entière disposition :

contact@equitation-bfc.com

06 03 20 07 99

mailto:contact@equitation-bfc.com



