BLEUETS D’ILLATS
Club house « Pierre Vincent »
33720 ILLATS
Le 3 juillet 2018
18 h30
Salle des sports Tony MOURAN

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 JUILLET 2018
 ORDRE DU JOUR : Augmentation du prix des licences

Bonjour, à tous et à toutes,

Lors de la dernière assemblée générale du mardi 12 juin dernier, nous avons adopté le
bilan moral, financier, sportif, l’adoption du prix des licences et l’élection du nouveau
bureau.
Le samedi suivant j’ai assisté à l’assemblée générale du comité de Gironde où j’ai pu
apprendre l’augmentation conséquente de la Part Fédération ainsi que celle de la ligue.
L’ensemble des clubs girondins étaient surpris de cette hausse.
C’est pourquoi, nous avons décidé unanimement de convoquer rapidement une
assemblée générale extraordinaire afin de proposer une nouvelle augmentation.
Aussi, nous ne sommes pas sans savoir que pour certaines familles cela peut être
difficilement acceptable.
Or, comme vous le savez, les familles ont tout de même la possibilité de régler en
plusieurs fois par chèque. Et de plus, le club accepte depuis plusieurs années les
chèques vacances sport pour ceux qui en reçoivent de leurs entreprises.
Pour finir, je voudrais rappeler que notre association se trouve aujourd’hui dans un
contexte économique de plus en plus compliqué au vu de certaines contraintes qui
nous sont imposées.

A savoir que :
 Nous apprenons tardivement l’augmentation de la part fédération et la part de
ligue « Nouvelle Aquitaine »
 Cette année, nous avons eu une perte partielle des revenus issus des
interventions TAP dans les écoles et que l’an prochain ce sera une perte totale.
 Nous disposons d’un salarié diplômé et compétent (non négligeable en terme
de plus-value pour un encadrement de qualité).
 Notre ligne « formation dirigeants » en nette augmentation depuis 2 ans (nous
devenons un club formateur, plus-value également) 2 CQP cette saison.
 Nous investissons en matériels et équipement sportif (tour, ballons, jeu de
maillots, et extra sportif (vitrine réfrigérée, réfrigérateur club house, friteuse
etc.…)
 Augmentation du tarif horaire de la salle des sports de Podensac.
Par conséquent, en prenant compte de tous ces paramètres ainsi que de la situation
financière du club et afin de permettre d’anticiper l’avenir, nous vous proposons donc
cette nouvelle augmentation.
TARIFS 2018/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baby : 95 €
U9 : 125€
U11 à U 13: 135€
De U15 à U17 : 145€
U 20 et Séniors : 150€
Licences loisirs : 90€
Dirigeants : 26 euros (prix comité)

Nous allons procéder à l’Adoption du prix des licences pour la saison 2018-2019:
Adopté à l’unanimité

Le Président
Alexandre GUERRY

