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Association HandiCheval Mayenne – Assemblée générale 2022

►Faits Marquants de l'exercice

–Une année de reprise de toutes les activités  y 
compris les séjours non prévus  dans notre 
hypothèse budgétaire 2021,

–L'embauche de deux salariées, Véronique 
AMESTOY   monitrice coordinatrice  et 
Sandrina MOREAU  secrétaire  administrative,

–Le retour  des inscriptions adhérents  qui assure 
la pérennité de l'association.

►État des Immobilisations

Un investissement de 970 € dans du matériel de 
bureau a été fait pour aménager le poste de travail 
de la nouvelle secrétaire.

Le plan d'amortissement se fera en linéaire sur 
cinq  années à compter du 1 décembre 2021.  La 
dotation de l'exercice sera de 16 €  soit une valeur 
nette à la fin de l'exercice de 954 €.

L'achat de ce bien a fait l'objet d'une subvention 
d'investissement à hauteur de 922 €, amortie sur la 
même période.

►État des Stocks

L'association ne possède pas de stock.

►État des Créances

Le poste créances  usagers et comptes rattachés 
passe de  1 057 € en 2020 à 3 751 € en 2021 en 
phase avec la reprise d'activité 2021.

Les autres créances pour 1 006 €  sont constituées 
principalement de la subvention d'investissement à 
recevoir pour 922 €  et  le reste de deux 
fournisseurs débiteurs pour 84 €.

►Trésorerie 

La variation de trésorerie s'explique de la manière 
suivante : 

Ce niveau de trésorerie représente une couverture  
de 56% de nos dépenses annuelles soit un peu plus 
de six mois. 

►Variations des Fonds Propres

Le résultat de l'exercice 2020 d'un montant de 
4 021 € a été affecté en report à nouveau, les fonds 
propres passent ainsi de 23 59 3€  en 2020 à  
27 613 € en 2021.

►Subvention d'investissement

Une subvention d'investissement nous a été 
octroyée par l'AGEFIPH pour l'adaptation  du 
poste de travail de  la secrétaire.

L'amortissement de la subvention suivra  l'amor
tissement  de l'immobilisation concernée.

Pour l'exercice 2021, 15 €  sont virés au compte de 
résultat.

►État des Dettes

Les dettes d'exploitation passent de  823 € en 2020 
à 12 064 € en 2021 avec le détail suivant :

►Produits constatés d'avance

Les  produits constatés d'avance représentent 
6 660 € en 2021 contre 1 674 € en 2020.

Les cartes émises mais non complètement utilisées 
représentent 5 260 € et les quotesparts 2022  des 
cotisations adhérents 1 400 € .

BILAN



3

Association HandiCheval Mayenne – Assemblée générale 2022

PRODUITS D'EXPLOITATION
Activité

L'année  2021 marque la reprise des activités de 
l'association  y compris les séjours  non prévus au 
budget 2021.  Seul une partie des établissements 
manque à l'appel, toujours inquiet de la situation 
COVID qui n'a pas facilité la reprise.

L'activité 2021 s'élève à 32 995 € contre 1 740 € 
en 2020  année non significative.  La référence  à 
2019  montre que nous sommes arrivés à plus de 
70% pour un budget prévisionnel 2021  fixé à 
peine à 50%.

►Concours & Subventions Publiques 

Les concours et subventions publiques 
représentent 57 123 €:

•Le département  a financé pour 28 000 € l'activité 
équitravail qui a repris sur l'année 2021 ainsi 
qu'une subvention de fonctionnement de 5 000 €,

•La ville de LAVAL nous a maintenu sa 
subvention de 1 300 €,

•La région, dans le contexte exceptionnel de la 
crise sanitaire, a octroyé une subvention de 
soutien de 2 700 €, 

•Un reliquat de  5 059 € provenant  de la DGFIP  
pour la perte d'activité que nous avons subit en 
2020 suite à la crise COVID,  . 

•Dans le cadre des aides à l'emploi, nous avons 
reçu un montant de 4 312 €,

•La participation de la CPAM et de la FFH à nos 
activités s'élève respectivement à 2 500 € et 
1 500 €,

•L'association a bénéficié d'une subvention de 
5 000 € du Fond pour le Développement de la Vie 
Associative (FDVA),

•Toujours dans le contexte COVID, nous avons 
reçu une compensation exceptionnelle de charges 
sociales de 1 752 €.

►Autres Produits de gestion

Les autres  produits de gestion se montent à 
31 448 €.

Nous avons retrouvé en 2021 une majorité de nos 
anciens adhérents  et l’arrivée de nouveaux   
présagent un avenir serein. 

Les cotisations sont passées de 280 € en 2020 à 4 
276 € en 2021. Si l'on se réfère à 2019 nous 
sommes à 85%.

Le don des sociétés des courses pour 2021 s'élève 
à 858 € (Nuillé sur Vicoin), sachant  que la 
COVID est restée  un élément perturbateur.

Le soutien des Clubs Services pour 2021 se monte 
à 8 300 €.

Nous profitons  d'un don exceptionnel  de 
l'association HandiCheval Morbihan qui, après la 
liquidation de leur compte, nous a versé le solde 
de la trésorerie pour un montant de 7 049 €.

Les dons  des particuliers  s'élèvent à 3 243 €  
incluant les abandons de créances  des bénévoles 
(frais kilométriques) pour être en conformité avec 
la législation.

Nous avons aussi reçu 7 700 € en provenance des 
organismes  suivants :

•Banque Populaire fondation entreprise et société  
5 000 €,

•Fond handicap et société 2 500 €,

•Société AIM 200 €.

Les autres produits divers de gestion représentent 
un montant de 22 €.

XX

CHARGES D'EXPLOITATION
►Achats

Le montant des achats s'élève à 31 754 € en 2021 
contre 4 345 € en 2020. En référence à 2019 la 
progression est de 230%. 

La soustraitance auprès de monitrices externes, 
principal poste d'achat, explique cette évolution: 
les intervenants externes représente 92% des achats 
avec  29 102 €  contre 6 945 € en 2019.  Ce poste 
reprend aussi les activités lors des séjours (924 €),

Les achats de licences se montent à 897 € en 2021 
contre 1 241 € en 2020. L'écart s'explique par des 
licences achetées en 2020 mais imputables à 
l'exercice 2021.

Le reste des achats comprend les fournitures de 
bureau, l'alimentation pour les séjours, le petit 
matériel et les fournitures diverses pour 1 756 € en 
2021 contre 625 € en 2020. A noter que nous 
avons dépensé près de 400 €  pour la protection 
contre la COVID.

SITUATION DE GESTION
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Prestations et Autres Charges Externes 

Le montant  total de ce poste  s'élève à 27 752 € en 
2021 contre 4 008 € en 2020. Le montant de 
l'année 2019 était de 33 875 €.

Les postes principaux :

•Location d'équidés : 12 015 € en 2021  soit 43% 
du poste  et 81% de l'année 2019 (14 854 €) en 
phase avec le niveau de l'activité,

•Le poste déplacement : 5 681 € en 2021 soit 20% du 
poste et 62% de l'année 2019 (8 444 €). Ce poste  
intègre en 2021 les frais de déplacement des 
bénévoles,

•Le poste location : 3 347 € en 2021 soit 12% du poste 
contre 996 € l'exercice précédent. L'évolution s'expli
que par le retour des locations pour les séjours pour 
2 121 € soit l'équivalent de 2019 et l’écart sur le loyer 
du siège qui avait été minoré en 2020 à cause du 
COVID.

L’ensemble des autres prestations et charges en détail 
ci dessous s'élève à 6 709 € en 2021 soit 26% du poste 
et une progression de 17% comparativement à 2019 
(5 737 €). L'écart s'explique par le coût du déména
gement du CAVALEV (931 €). Des divergences 
importantes entre certaines lignes sont constatables 
mais globalement le reste des charges  est stable.

Charges de Personnel

Les  charges de personnel  s'élèvent à 44 008 € en 
2021 contre 2 933 € en 2020 année non signifi
cative,  et 69 569 € en 2019. 

Pour permettre une analyse  entre 2021 et 2019 il 
faut comparer trois éléments compte tenu du choix 
de travailler avec des prestataires externes. Le 
tableau cidessous compare les deux exercices  
sans oublier  la présence pendant 6 mois d'une 
secrétaire en 2021.

Résultat de l'exercice

L'exercice de l'association  dégage un résultat  
positif  de 17 985 €. Ce montant épongera définiti
vement les pertes antérieures. 

Quelques éléments exceptionnels expliquent  cette 
situation :

•Le don  de l'association  HandiCheval Morbihan  
pour 7 049 €, 

•L'ensemble des aides reçu pour compenser les 
effets de la crise sanitaire,

•Le reliquat de 2020 de 5 059 € pour compenser le 
manque d'activité lié au contexte COVID,

•La subvention exceptionnelle de la région 2 700 €,

•La réduction de charges sociales 1 752 €.

soit un montant globale  de 16 560 €
(que nous ne retrouverons pas sur 2022).

Hors ces éléments exceptionnels, 
le résultat de l'association est à l'équilibre.
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