
Cotisations 2015 

 

Le thème des cotisations est toujours assez peu plaisant à  aborder. Pourtant, pour 

une bonne gestion, nous devons le faire 

Je rappelle une nouvelle fois que les cotisations ne servent qu’à la 

gestion de la ligue et non pas aux stages, aux compétitions et autres 

formations comme beaucoup d’entre vous persistent à le croire. 

En 2009 : nous étions à 45 € de cotisation pour la part forfaitaire - la part 

individuelle de 1 € n’a pas changé. 

En 2010 : je vous ai alertés sur le fait que les cotisations ne couvraient pas les frais 

de gestion de la ligue. Il fallait augmenter de 20 € ce forfait. Nous avions transigé  

pour une augmentation, dans un premier temps, de 10 €. 

En 2011 : Les cotisations ne couvraient toujours pas les frais de gestion pourtant 

gérés de façon drastique, nous avons augmenté la cotisation de 5 €. Nous en étions 

donc à 60 €, trouvant là un point d’équilibre. 

Depuis 2011 la cotisation n’a pas changé. 

Donc pour récapituler :  

2009 : 45€ + 1 € par licencié 

2010 : 55 € + 1 € par licencié 

2011 : 60 € + 1 € par licencié – inflation : 2.10 % 

2012 : 60  € + 1 € par licencié – inflation : 2.00 % 

2013 : 60 € + 1 € par licencié – inflation : 0.9 % 

2014 : 60 € + 1 € par licencié – inflation : 0.5 % 

Pour 2015 : Nous avons besoin d’une augmentation de 20 € sur la partie forfaitaire 

pour faire face au frais de gestion de la ligue. Nous avons un nouveau CA et nous 

sommes confrontés au fait que certains bénévoles demandent des remboursements 

de frais de transport pour les réunions que nous organisons. Jusqu’à présent les 

membres du CA ne demandaient pas de remboursement car peu de km parcourus + 

du Co voiturage et d’autres faisaient don de leurs frais à l’association – don 

déductible des impôts. Mais chaque bénévole gère ses finances comme bon lui semble 

et être bénévole ne veut pas nécessairement dire mécène. 

Donc nous vous demandons une augmentation de 20 € pour la cotisation 2015 (part 

forfaitaire) ce qui amènerait la cotisation de 2015 à 80 € + 1 € par licencié. 

Nous n’avons jamais été pour une augmentation systématique de la cotisation (à tort 

ou à raison) mais si tel est votre souhait nous pourrons à partir de 2016 mettre en 

place une augmentation basée sur l’inflation. 

Vote de la cotisation à 80 € pour 2015 


