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Assemblée Générale Ordinaire 

devant statuer sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 
 

Rapport de gestion 2018 
 
 

Les Comptes de l’ACA 
Produits (baisse de 15 %)  
Ils se composent de : 
 

✓ D’une subvention du Ministère de l’Agriculture : 27 748 € (baisse de 19 %) 
La subvention du Ministère de l’Agriculture répond à un « appels à projets ». 
Sont finançables : les actions de promotion, les actions de formation et les actions de 
communication. 
La subvention est versée en 2 fractions : 70% sur production d’un projet global composé de 
différentes actions « euro-compatibles » (ne constituant en aucun cas, des aides directes aux 
éleveurs), chacune financée à un taux différent et 30 % l’année suivante sur production des 
justificatifs  
Pour chaque action, l’ACA doit donc également engager des fonds propres (20 à 50 % de 
financement d’après le type d’action). 

 
✓ Des cotisations : 7300 €.  

Afin d’aider les nouvelles ACA Régionales pour leur 1ère année de fonctionnement dans la nouvelle 
structuration et de ne pas pénaliser les adhérents, le Conseil d’Administration a décidé de fixer la 
cotisation 2018 à 20 € seulement.  
L’ACA comptait en 2018, 365 adhérents. 

 
✓ Des droits d’inscription au stud-book arabe et au registre du DSA : 181 650 € - ils sont en hausse de 

2,9 % par rapport à 2017.  
Il n’est pas facile de mettre ce chiffre en relation directe avec le nombre de naissances car il peut y 
avoir un décalage important entre le nombre de naissances d’une année et les immatriculations 
faites la même année.   
Le nombre de naissance d’arabes est stable aux alentours de 1800 tandis que les naissances de DSA 
sont en baisse de 20%.  Ainsi au 18 mars 2019 : le nombre de poulains arabes immatriculés était de 
1798 pour 2017 et 1793 pour 2018 ; le nombre de poulains DSA était de 640 en 2017 et 502 en 2018. 
Le montant de l’inscription au SB, 70 €, n’a pas varié depuis l’instauration de cette mesure en 2009.  

 
✓ De la participation des Concours ECAHO internationaux à la Coupe de France : 3 000 € soit 1500 € 

pour le concours de Menton et 500 € pour les concours de Chazey sur Ain, Rosières aux Salines et 
Vichy. 
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✓ Des recettes globales du Championnat de France du Cheval Arabe (engagements, location de 
boxes, tables VIP…) :  20 040 € (baisse de 25 %). Cela correspond à une baisse de la participation, de 
la vente de tables VIP et des parrainages. 

 
✓ Des engagements à la Finale Nationale d’Elevage Endurance : 1800 € (36 chevaux engagés) 
 

 
✓ De « produits de gestion divers » :  la sous-location de boxes au Salon d’Avignon et des 

subventions MAAF perçues par la SHF pour le compte de l’ACA et reversées, de la participation 
d’Albidayer Stud au versement de primes à la classe « hongres » du Championnat de France 

 
 

Produits 2018 : 257 022 € soit une baisse de 15 % par rapport à 2017 
A cela s’ajoutent les produits exceptionnels (pénalités stud-book) : 3 300 €  

Pour un Total Produits de 260 322 € 

 

 
Charges (baisse de 2 %) 

Elles comprennent : 
✓ Les achats et charges externes : en baisse de 28 % par rapport à 2017 : 54 210 €. Ce poste reprend 

notamment 
➢ Les déplacements CA et groupes de travail qui constituent la dépense la plus importante : 

18 114 € en baisse de 29 % mais une augmentation de 19 % du poste « déplacements Mme 
Just »  

➢ Les honoraires comptables : 7 376 € (comprenant la saisie des écritures) 
➢ La location du bureau à Paris : 4 851 € 
➢ Le poste « maintenance » correspond au contrat d’évolution annuel du site web et sa 

sécurisation : 6 221 € 
 

✓ Les impôts, taxes et versements assimilés : 423 € 
 
✓ Les charges de personnel (salaire + charges sociales) : 51 739 €  

 
✓ Les dotations aux amortissements : 6 908 €  

 
✓ Les « subventions » ou primes accordées par l’Association aux éleveurs adhérents : 14 250 € 

 
✓  Ont été primés en 2018 : 

➢ Les foals médaillés au Championnat de France : 2000 € (3 primés)  
➢ Les hongres engagés à Pompadour : 2500 €  (entièrement financé par Albidayer Stud) 
➢ Les mâles et hongres de 2 ans ayant participé à la Finale d’Elevage Endurance : 2 250 € 

(9 chevaux primés à hauteur de 250 €), les autres classes soit 27 chevaux ont été primés 
sur une enveloppe SHF  

➢ Les 5 lauréats de la Coupe de France : 7500 €  
Les primes ne sont versées que pour les chevaux dont les propriétaires sont adhérents de l’ACA 

 
✓ Les autres charges correspondent aux différentes actions 

➢ Action « indices et recherche » : 1 027 €  
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➢ Action de « Formation des Juges » : 5 587 € : une journée de formation initiale avec 1 
formateur IFCE (pour certains stagiaires nous avons obtenu une prise en charge du fonds 
VIVEA) 

 
➢ Actions de « communication et promotion » : 21 850 € justifiés par la participation au 

Salon d’Avignon, au Salon d’Angers, à la Finale d’Uzès et au Salon du Cheval à Villepinte. 
A cet effet de nombreux visuels et autres supports de communication (flyers-dépliants- 
kakémonos) ont été conçus et réalisés.  

 
➢ Action de « Sélection des Etalons » : 17 491 € - le coût de l’action comprend les frais de 

la présentation lors finale d’Uzès, les frais des juges de la commission et la réalisation du 
catalogue qui est imprimé, routé et mis en ligne. Suite au désistement de notre 
prestataire (graphisme et imprimerie), la maquette du catalogue a dû être 
complètement repensée et la saisie a été beaucoup plus coûteuse, de même que 
l’impression et le routage. 

 
➢ Action « Coupe de France » : 579 € Il s’agit des frais d’organisation de la remise des prix.  

 
➢ Le Championnat de France à Pompadour (65 chevaux inscrits) : 42 555 €. Cette 

manifestation est une vitrine importante pour les éleveurs dont les coûts d’organisation 
sont difficilement compressibles.  

 
➢ La Finale d’Elevage Endurance de Monpazier : 5 863 € il s’agit des coûts d’organisation, 

de récompenses, des frais de déplacements et d’hébergement 
 

➢ Le poste « concours d’Elevage » : 8 408 € Il s’agit de l’intervention de l’ACA dans 
l’organisation des concours d’élevage 

 
Charges exceptionnelles : 881 € 

 

Total des charges d’exploitation 2018 : 244 291 € (baisse de 2 %) 

Excédent d’exploitation 2018 : 16 667 € 
 


