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RAPPORT FINANCIER AFPCW 2020 
             

 
Chers adhérents,  
 
Vous trouverez dans ce rapport financier, le bilan passif, le compte de résultat et le bilan et 
charges des produits 2020 ainsi que le prévisionnel 2021 de l’AFPCW (en pièce annexe).  
 
Vous étiez nombreux en 2020 à nous demander un rapport financier plus explicite, et nous 
espérons que les éléments et mes explications seront à la hauteur de vos attentes. 
 
Tout d'abord, concernant les différents tableaux « comptables », vous pourrez visualiser plus 
de détails. 
 
Ensuite, je vais vous éclairer sur certains chiffres pour vous apporter une meilleure 
compréhension. 
 
Nous pouvons observer un déséquilibre au résultat de l'exercice de 18836 euros. 
 
Toutefois, il faut noter que 11820 euros correspondent aux dépenses 2019 et devraient être 
attribués à l’exercice de l’année passée.  
 
Ces dépenses inscrites au bilan 2020 sont présentes par suite d’une réception de factures après 
décembre 2019. 
 

- 7016 euros serait donc le résultat de l'exercice 2020 objectif. 
 

En 2020, nous n'avons ni acheté ni vendu de produits (tapis, blousons…). 
 
Concernant les ressources de l’association, nous pouvons voir que les prélèvements sur livrets 
à la naissance inscriptions au Stud-book des poneys importés, collectés et reversés par l’IFCE 
reste quasiment similaire à l’année passée avec 27120 euros en 2020 (contre 27220 en 2019). 
 
Concernant les adhésions de 9080 €, nous pouvons aussi constater une stabilité. 
Les licences étalons, pour un montant de 3710 €, progressent incontestablement. 
Notons aussi une belle croissance des engagements des concours arrivant à 7279 €, obtenant 
ainsi un ensemble à 48224 €.  
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Pour les lignes détaillées sur les différents concours et événements, que ce soit le salon de 
l’Agriculture, le salon de Bordeaux, Equitalyon, le Lion d’Angers ou bien le salon du cheval de 
Paris sont des lignes à affecter à l'exercice 2019 ces éléments sont à nouveau à imputer à 
l’exercice 2019. 
 
Cela est aussi partiellement le cas du Sologn’pony où il faudra considérer qu’un peu moins de 
la moitié des 10156 € sont à affecter à 2019.  
 
À propos du concours de Saumur, sur les 24432 €, il s’agit d’une facture globale prise en charge 
en attente d’un remboursement partiel par l’AFPS / GEPS (association Shetland) avec laquelle 
nous avons mutualisé l’événement.  
 
Ce concours mutualisé nous a permis d’obtenir un remboursement de 4570 € sur les 24432 € 
par l’AFPS début janvier (qui apparaitra sur le résultat de l’exercice 2021. Un appel à projet 
porté par la FPPCF est également en cours pour notre National qui devrait nous permettre 
d’obtenir un financement à hauteur de 30% de cet événement, soit environ 7000 €.  
 
Ces montants seront affectés à l’exercice comptable 2021. 
 
 
Pour conclure :  
 
Certes, le bilan tel qu’il est présenté ici n’est pas à l’équilibre, mais lorsque nous analysons ces 
chiffres, il y a plus de 11000 euros à imputer à l’exercice précédent, et plus de 12000 euros pris 
en charge par l’association Shetland et la FPPCF qui apparaitront au bilan 2021. Nous nous 
approchons donc doucement de l’équilibre des comptes comme prévu. Nous avons pu, par 
cette démarche d’investissement sur nos fonds propres ces dernières années créer une 
émulation autour de la race dont les naissances ont augmenté de 67% sur 5 ans, évolution 
parallèle à cet investissement qui nous a fait clôturer par un exercice négatif. L’heure est 
maintenant au rééquilibrage des dépenses pour conserver des capacités d’autofinancement 
suffisantes, et des actions sont en place aujourd’hui, qui devraient nous permettre de clore 
l’exercice 2021 de façon positive.  
 
Je reste à votre disposition pour d'éventuelles interrogations lors de l'assemblée générale du 
13 mars 2021. 
 

La trésorière de l’AFPCW,  
Dorothée Poupon 
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