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Le résultat d’exploitation de l’exercice clos le 30 septembre 2013, tel que défini dans le 
compte de résultat présenté ci-après,  s’élève à  40 723 € contre 26 249 € sur l’exercice 
précédent. 
 
Un nouvel accord d’intéressement applicable à l’exercice clos au 30 septembre 2013 et aux 
deux exercices suivants a été signé le 22 mars 2013. Cet accord traduit la volonté de partager 
entre le CHBV et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés. Il est basé sur 
deux indicateurs particulièrement importants pour l’association : 

- Un résultat d’exploitation suffisant pour permettre l’entretien et la rénovation du 
patrimoine immobilier, 

- La fidélisation de ses membres par une ambiance conviviale et une grande qualité de 
l’enseignement, deux conditions liées à l’efficacité du personnel, 

Le taux de fidélité au 30 septembre est de 61%. 
 
Le résultat 2012-2013 déclenche un intéressement pour les salariés, conformément à l’accord 
d’intéressement, qui s’élève à 5 268 €.   
 
La renégociation de l’accord d’intéressement s’est accompagnée par la mise en place d’un 
avantage pour les salariés sous forme de titres-restaurant. Trois titres-restaurant par semaine 
travaillée (ce qui correspond en moyenne au nombre de jours où le club house est fermé le 
midi) d’une valeur faciale de 6 euros ont été accordés, supportés à hauteur de 60% par le 
CHBV et 40% par les salariés. 

 
Les subventions d’exploitation ont continué de diminuer cette année (fin du dernier « plan 
sport emploi ») et représentent 12 509 € contre 16 614 € sur l’exercice précédent. 
 
La dotation aux amortissements s’est élevée pour l’exercice à 28 795 €. 
 
Le résultat net au 30 septembre 2013 s’élève à 25 635 € contre 8 354 € pour l’exercice 
précédent. 
 
 
 
 
 
 
COMPTE DE RESULTAT : 
 
 
Les produits d’exploitation 
 
 
Les produits d’exploitation s’élèvent sur l’exercice à 483 899 € contre 457 987 € sur 
l’exercice précédent, hors la reprise de provision pour risques et charges de 31 845 € réalisée 
dans les comptes 2011-2012. 
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Les produits sur les activités équestres s’élèvent à 448 396 € contre 420 572 € sur l’exercice 
précédent. 
 
Les  produits sur les «  montes  chevaux » s’élèvent à 178 484 € soit une augmentation de 6% 
par rapport à l’exercice précédent. Les produits générés par la vente de tickets sont en hausse 
de 3%, à 65 990 € sur l’exercice contre 64 004 € sur l’exercice précédent, la hausse est 
générée en majeure partie par la hausse des tarifs. Les forfaits représentent 108 272 € contre 
104 083 € sur l’exercice précédent, soit une hausse de 4%, malgré une séance en moins 
comprise dans les forfaits du 1er trimestre de la nouvelle saison suite à l’allongement des 
vacances scolaires de la Toussaint. 
 
Les produits sur les montes chevaux comprennent les produits sur l’« accueil des 
handicapés » et les cotisations des collectivités soit 4 222 € sur l’exercice. Le CHBV a signé 
en début d’exercice un accord avec un nouveau centre d’accueil, l’APAJ94 et a continué 
d’accueillir la Maison des Murets. Deux créneaux par semaine, en dehors des périodes de 
vacances scolaires, ont été réservés pour cet accueil. 
 
Les produits des « montes Poneys » s’élèvent à 88 578 € contre 95 679€ sur l’exercice 
précédent, soit une baisse de 7%. Cette baisse d’activité sur les montes Poneys est sectorielle, 
elle est constatée dans la plupart des clubs d’Ile-de-France. Outre le contexte économique 
difficile, l’allongement des vacances de la Toussaint et les incertitudes sur les nouveaux 
rythmes scolaires notamment l’école le mercredi matin, ont certainement pesé sur les 
inscriptions poneys de cette nouvelle saison qui ont été comptabilisées en juin 2013. Pour 
limiter la baisse, le CHBV a ouvert deux cours « baby poneys » sur la nouvelle saison 2013-
2014 afin de diversifier son activité Poneys et attirer de jeunes cavaliers. 
 
Les montes « facultés » ont progressé pour s’établir à 17 229 € contre 12 171 € sur l’exercice 
précédent, cette hausse est essentiellement due à un bon taux de réinscription des étudiants 
constaté en septembre. Par ailleurs, le CHBV propose désormais deux forfaits à 280 € pour 20 
heures de monte et à 400 € pour 30 heures.  Ce dernier forfait n’était pas proposé la saison 
précédente.  
 
Les produits sur les adhésions et cotisations ont progressé de 23% et s’élèvent à 49 226 €. 
Cette progression s’explique par l’adhésion de nouveaux membres pour la saison 2013-2014. 
Au 30 septembre 2013, le CHBV compte 439 membres contre 411 à fin septembre 2012. 
 
Nous constatons une baisse importante sur les produits des stages « Chevaux ». Ils s’élèvent à 
10 986 € contre 15 917 € sur l’exercice précédent. A contrario, les produits sur les stages 
« Poneys » sont en hausse et s’élèvent à 18 070 € sur l’exercice grâce à un bon taux de 
remplissage des stages « Débutants ». 
 
Après une baisse sur l’exercice précédent, les produits relatifs aux « concours » sont en forte 
progression et s’élèvent à 17 207 €. Celle-ci s’inscrit dans la lignée du projet pédagogique de 
septembre 2012, dont un des objectifs affichés est de promouvoir la compétition. Les 
disciplines compétition proposées par le CHBV sont le CSO (Compétition Saut d’Obstacle), 
le Dressage, l’Endurance et le TREC (Technique de Randonnée Équestre de Compétition). 
 
Les produits des « Animations » s’élèvent à 18 164 € soit une baisse de 11% par rapport à 
l’exercice précédent. Cette baisse s’explique principalement par l’augmentation de la 
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participation de nos cavaliers aux concours qui se déroulent le dimanche, comme les 
animations. 
 
Les pensions progressent de 19% et s’élèvent à 47 368 € sur l’exercice. Cette progression 
s’explique par la présence de 10 pensionnaires sur l’exercice, contre 8/9 en moyenne sur les 
exercices précédents. 
 
 
Les autres recettes s’élèvent à 35 503 € contre 37 414 € sur l’exercice précédent. 
 
Le chiffre d’affaires du Bar est stable et s’établit à 20 125 € contre 20 550 € sur l’exercice 
précédent. Toutefois, le chiffre d’affaires de l’exercice précédent était impacté par la 
fermeture exceptionnelle du Bar pendant un mois. Comparativement, sur une année pleine 
d’activité pour l’exercice 2012-2013, le chiffre d’affaires du Bar est donc en baisse. 
 
Les autres Recettes sont en baisse et s’élèvent à 15 378 €. Les autres recettes comprennent la 
participation du FAFSEA aux frais de formation qui étaient pour l’exercice précédent à 
hauteur de 7 124 € contre 2 825 € sur cet exercice. Sur 2012-2013, le FAFSEA a remboursé la 
participation au financement du permis C d’Emeric Subilleau d’août 2012 à hauteur de 700 € 
et le solde de sa participation au financement de la formation d’Olivier Chezeau à hauteur de 
2 125 €. 
 
 
 
Les charges d’exploitation 
 
Les charges sont en baisse de 4.4% par rapport à l’exercice précédent, elles s’élèvent à 443 
176 € pour l’exercice. Toutefois, les charges de l’exercice précédent comprenaient des 
travaux immobiliers pour 71 299 € contre 25 273 € sur cet exercice. Hors impact travaux 
immobiliers, les charges d’exploitation sont en hausse de 6.5%, impactées notamment par une 
hausse des frais de personnel de 7%. 
 
 

• Les charges variables représentent un quart de nos dépenses avec un total de 104 683 
€  contre 101 372 € sur l’exercice précédent ; 
 
Les charges variables sont principalement constituées par les charges relatives à la 
« Nourriture et le Fourrage pour les équidés ». 
 
Les charges relatives au Maréchal Ferrant sont stables à 15 871 € pour l’exercice. Les 
coûts de vétérinaire s’élèvent à 9 773 € sur l’exercice et sont en baisse. Un accord a 
été négocié avec Bailly Vétérinaires en octobre 2012 portant sur le prix des 
prestations, la gratuité des déplacements et le mode de paiement par prélèvement qui 
ont permis de faire baisser le coût global des prestations. 
 
Les achats « Bar » à 15 111 € sont stables par rapport à l’exercice précédent. La marge 
brute du Bar (revenus moins les achats, hors matériel) est en légère baisse à 23%. 
Cette marge ne couvre pas la masse salariale liée au Bar. 
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• Les charges fixes représentent plus de ¾ des dépenses avec un total de 316 514 € 
contre 344 125 € sur l’exercice précédent.  
 
Les frais de personnel de cet exercice représentent 225 482 € contre 209 780 € en 
2011-2012.  
 
L’augmentation des frais de personnel s’explique par : 
- La mise en place de titres-restaurant  pour les salariés, à partir d’avril 2013, soit un 

impact net de la participation des salariés de 2 105 €. 
- Des augmentations de salaires relatives soit à des augmentations individuelles, soit 

à la grille des salaires de la Convention Collective des Centres Equestres. 
- L’augmentation des cotisations sociales pour les Cadres et Assimilés Cadre. 
- La mise en place d’une mutuelle obligatoire à compter du 1er janvier 2013 pour les 

cadres et assimilés cadres (coefficient 150 et supérieurs de la convention collective 
des centres équestres), ce qui concerne deux salariés. 

 
 
Les frais de formation s’élèvent à 2 901 € contre 5 228 € la saison précédente. Ils 
comprennent le permis de conduire C de Lauriane Caraty et le solde de la formation au 
CREPS d’Olivier Chezeau qui s’est terminé en octobre 2012. 

 
 

Le poste travaux immobiliers s’élève à 25 273 € contre 71 299 € sur l’exercice 
précédent et comprend :  
 

- Rénovation des fenêtres   15 632 € 
- Maçonnerie, plomberie    4 598 € 
- Electricité      3 325 €  
- Divers        1 718 €   

(Rechargement en sable du manège, Elagage, dératisation, peinture…)  
 
 

• les charges générales s’élèvent à  21 979 € contre 18 087 € sur l’exercice précédent. 
 

Le poste Divers des charges générales s’élève sur l’exercice exceptionnellement à 5 229 €, 
il comprend des provisions pour régularisation de charges sociales sur exercice antérieur à 
hauteur de : 

- 2 590 € de charges dues à la CPCEA concernant les exercices 2005 à 2011 
pour deux salariés non déclarés à la CPCEA, 

- 1 967 € de charges non collectées par la MSA : il s’agit de cotisations retraites 
non collectées pour un salarié dont le statut d’ « Employé » à « assimilé 
cadre » a évolué courant 2012,  

Malgré les relances téléphoniques et postales du CHBV aux organismes de collecte 
concernés, ces charges ne sont pas régularisées à la clôture de l’exercice. 

 
 
Les amortissements 
 
La dotation aux amortissements pour l’exercice est de 28 795 € et se répartit entre les 
équidés pour 17K€, le camion pour 9k€, le chariot élévateur pour 3 k€.  
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Les subventions 
 
Le CHBV a perçu sur l’exercice 12 509 € de subventions soit 4 105 € de moins que 
l’exercice précédent, ce qui s’explique par l’amortissement de la subvention Plan Sport 
Emploi et une baisse de 50% de la subvention de la Mairie de Nogent sur Marne. 
 
Les subventions se répartissent comme suit : la 4ème et dernière année du Plan Sport emploi 
pour le poste d’Animateur Soigneur (5 k€), la Mairie de Nogent (2.5k€), le CNDS (3 K€) 
auxquelles s’ajoutent diverses subventions du département ou de la FFE (2 K€). 
 
 
 
Les produits financiers 
 
Des produits financiers sont constatés à hauteur de 5 146 € sur les placements de trésorerie. 
 
 
 
 
 
BILAN : 
 
 
Les immobilisations 
 
 
Les équidés : 
 
Quatre chevaux ont été achetés sur l’exercice pour 21 904 € (Walstead, Sisko Louvo, Pilote et 
Ultra) ainsi qu’un poney pour 1 200 € (Picasso). 
 
Quatre chevaux sont sortis durant l’exercice : Mascotte, Quetsche, Norfolk et Labiche.  
La sortie de Norfolk a généré une plus-value de cession nette (prix de cession moins le solde 
restant à amortir sur le prix d’acquisition du cheval) de 1 156 €. 
 
 
 
Le matériel de manutention : 
 
Un nouveau chariot élévateur permettant de rentrer dans les boxes, ce qui en facilite le curage, 
a été acquis en juillet 2013 pour la somme de 18 766 €. 
 
Le vendeur a repris l’ancien chariot élévateur et la benne pour la somme de 6 000 € hors taxe. 
Ce chariot et benne n’étaient pas complètement amortis, à la date de leur sortie, il restait 
5 837 € à amortir.  Le résultat de cession est donc neutre. 
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La situation de trésorerie 
 
La situation de trésorerie nette (y compris les soldes créditeurs de banque) à fin septembre 
2013 s’élève à 221 925 €, soit une augmentation de 45 657 € par rapport à l’exercice précédent. 
 
Toutefois, il est à noter que divers fournisseurs ayant facturé le CHBV à la clôture de l’exercice 
(Buscoz, Horsemeal, Maréchal Ferrand, Pré …) ainsi que l’acquisition d’Ultra, ont été réglés 
début octobre. Par ailleurs, les cotisations « retraites » de l’exercice d’un salarié et les 
régularisations de charges sociales CPCEA, MSA des exercices antérieurs n’ont pas été 
prélevées par la MSA et la CPCEA à la clôture de l’exercice. Ceci représente environ 24 500 € 
et explique substantiellement la variation de besoin en fond de roulement à fin septembre 2013. 
 
 
 
 
 
Evolution	  de	  la	  trésorerie	  (en	  euros)	   Réel	   Réel	   Réel	   Réel	  
	  	   2009-‐2010	   2010-‐2011	   2011-‐2012	   2012-‐2013	  
Trésorerie	  nette	  au	  1er	  octobre	  (ouverture)	   177	  521	   172	  379	   193	  472	   176	  268	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Produits	  (hors	  éléments	  non	  cash)	   448	  577	   487	  455	   457	  987	   482	  537	  
Charges	  	   -‐445	  920	   -‐469	  526	   -‐463	  583	   -‐443	  176	  
dont	  Travaux	  immobiliers	   -‐50	  303	   -‐60	  921	   -‐71	  299	   -‐25	  273	  
Variation	  besoin	  en	  fond	  de	  roulement	  &	  excep	   -‐998	   -‐12	  455	   -‐43	   29	  386	  
Intéressement	  net	  payé	  année	  n-‐1	   -‐8	  684	   -‐3	  964	   -‐7	  249	   -‐7	  875	  
Subventions	  	   31	  782	   35	  180	   16	  615	   12	  509	  
Produits	  financiers	   2	  738	   3	  198	   4	  243	   5	  146	  
Achat	  d'immobilisation	   -‐16	  146	   	  	   -‐8	  175	   -‐18	  766	  
Achats	  Chevaux	   -‐17	  994	   -‐18	  126	   -‐14	  500	   -‐21	  904	  
Achats	  Poney	   -‐2	  655	   -‐1	  668	   -‐2	  500	   -‐1	  200	  
Cession	  d'immobilisation	  net	  (cash)	   4	  157	   1	  000	   	  	   9	  000	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Variation	  annuelle	   -‐5	  142	   21	  094	   -‐17	  205	   45	  657	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Trésorerie	  nette	  au	  30	  septembre	  (clôture)	   172	  379	   193	  472	   176	  268	   221	  925	  
 
 
 
 
Le besoin en fonds de roulement 
 
Le besoin en fonds de roulement au 30 septembre 2013 (y compris les dettes fiscales et 
sociales) s’élève à - 52 999 € contre - 28 107 € sur l’exercice précédent. Ce solde est constitué 
principalement des charges sociales du 3ème trimestre 2013 payables en novembre et 
décembre, de l’intéressement 2013 dû aux salariés, des comptes fournisseurs dus au 30 
septembre 2013 et des régularisations de charges sociales dues sur les exercices antérieurs. 
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En conclusion,  
 
Le résultat de l'exercice est satisfaisant, l’activité du CHBV résiste bien au contexte 
économique difficile. Il convient d’être vigilant sur l’activité Poney. Des travaux importants 
de rénovation (manège, toiture, logement du gardien) restent à réaliser sur les prochains 
exercices qui engendreront des charges lourdes. Enfin, des incertitudes pèsent toujours sur le 
coût futur lié à l’occupation des carrières de la Plaine Saint Hubert. 

 
 
 
 

      Corinne Van Butsele  - Trésorier 


