PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR N°3
LUNDI 21 MAI 2018
BOURGOIN-JALLIEU
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Louis Bellevegue, Raymonde Bellevegue, Jacky Bouchard, Isabelle Canet, Michel Claire,
Roland Corgier, Nathaly Eldin, Chantal Ferrari, Alex Fournival, René Gergelé, Vincent Guarneri,
Yolande Jerinte, Daniel Josien, Jean-Louis Lafleur, Jeanne Lepinard, Anne Marechet, Olivier Maret,
Michèle Monachon, Patrick Penichon, Béatrice Pfaënder, Jean Pfaënder, Jean-Marc Revol, Gilles Sahuc,
Gérard Ysard.
Excusés : René Debrion (pouvoir J. Bouchard), Xavier Demay, Guy Dupechot, Marguerite Dupechot,
Brigitte Fadi (pouvoir J. Lepinard), Jean-Luc Gastaldello, Martine Guillon (pouvoir A. Marechet),
Marie-Claude Leonard (pouvoir A. Fournival), Jacques Leonard (pouvoir P. Penichon), Alain Martres
(pouvoir M. Ferrari), Jean-François Moneger, Serge Montorier, Michel Morel (pouvoir B. Pfaënder),
Christophe Pailler (pouvoir M. Ferrari), Isabelle Racat (pouvoir M. Claire).
Absent : Fabrice Descombe.
Assistent : Jean-Pierre Bagriot, Danielle Corgier, Grégory Duval, Sylvia Grand-Clement, Laurence Menu,
Jean-Louis Perrin, Philippe Portal, Jérôme Villon.
***
Carnet
Nous déplorons les décès de :
▪ Un des doyens de la Ligue, Maurice Dunant, ex président du club d’Albertville, toujours licencié.
Le Comité Directeur présente toutes ses condoléances aux familles et aux amis endeuillés.
Anniversaire :
▪ 90ème anniversaire de notre doyen licencié à la Ligue, Edmond Guichert, créateur du GUC,
secrétaire général de la Ligue Dauphiné-Savoie en son temps, ancien entraîneur, ancien
dirigeant…
Naissance :
▪ Clément Buisson, de l'AS Montferrand, est papa d’un petit Arthur.
▪ Baptiste Boirie, du Stade Clermontois, est papa d’une petite Tommie.
Le Comité Directeur présente toutes ses félicitations aux heureux parents et grands-parents.
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Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 03 mars 2018
➔ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Intervention du Président, Marcel Ferrari
Marcel Ferrari souhaite la bienvenue à ce troisième comité directeur de l’année. Il présente les
nouveaux membres du Comité Directeur, élus en remplacement des démissionnaires : Raymonde
Bellevegue, Fabrice Descombe (Médecin), Nathaly Eldin et Gilles Sahuc.
▪ Licences
Nous sommes à + 550 licences par rapport à l’année dernière à la même date soit un total de 30 765, et
une augmentation de 1,71%.
A noter une diminution des licences chez les féminines sur les licences santé loisir.
▪

Sportif

Championnats des clubs par équipe : ils ont pris fin ce week-end. A noter
• La belle 4ème place en Elite 1 de Clermont Athlétisme Auvergne,
• L’AS Aix-les-Bains descend d'Elite 1 en Elite 2.
• Avec la 5ème et la 6ème place en Elite 2 de l'Entente Athlétique Grenoble et Lyon Athlétisme se
maintiennent
• L’Entente Sud Lyonnais remonte en Elite 2
Soit 5 clubs de la Ligue en Elite 1 et 2 en 2019.
•
•
•

Le Coquelicot 42 descend en N1B, le DMA et le CSBJ s'y maintiennent, alors que l'EA Chambéry,
8ème, redescend en N2.
L’AHSA et l'ASAD, respectivement 1er et 2ème de la finale N2A obtenant deux des 8 meilleurs
totaux de N2 au niveau national, montent en N1B.
En Excellence Régionale, victoire de l'AS Caluire et Cuire.
Aucun club ne s'étant proposé pour organiser la finale Honneur, nous pouvons regretter qu’il n’y
ait pas eu de finale cette année pour ce niveau.

Titres de nos championnats : pour 2019, il faudra harmoniser les noms des championnats de la Ligue,
afin de leur donner de la lisibilité et de valoriser ces compétitions. Par exemple, les "demi finale des
championnats de France de cross" devront s’intituler "Championnats Régionaux de Cross-Country".
Zones de compétitions Aura : le comité directeur adopte à l’unanimité l’appellation des trois zones qui
prendront effet à compter de la rentrée sportive du 1er novembre 2018 : Zone Alpes (Est), Zone Vallée
du Rhône (Centre), Zone Loire et Volcans (Ouest).
Les pré-régionaux de ces zones, seront intitulés Championnats Alpes, Championnats Vallée du Rhône et
Championnats Loire et Volcans. Un protocole avec des médailles sera mis en place pour chacune de ces
compétitions.
Centre Régionaux et Centres Nationaux d'Entraînement (CRE/CNE) : la Ligue met en application le PPF
de la Fédération.
Après le Comité Directeur d'aujourd'hui, une réunion se tiendra avec les différents CRE identifiés
(Clermont, Grenoble, Lyon). En 2019, une réflexion sera mise en place afin d’envisager des centres
régionaux « annexes » dans chaque département, afin d'y valoriser l’athlétisme et pouvoir envisager de
négocier des infrastructures couvertes avec les collectivités.
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▪ Congrès Fédéral
Nous avons reçu les félicitations de la FFA pour l’organisation du Congrès Fédéral à Lyon. La Ville a été un
soutien très fort dans cette organisation, notamment lors de la soirée dans les salons de l’Hôtel de Ville.
▪ Bureau de la Ligue
Suite à la démission de Pierre Cabireau de son poste de Vice-Président chargé des affaires sportives et de
Brigitte Fadi de son poste de Secrétaire Générale Adjointe, Marcel Ferrari présente une nouvelle
composition du Bureau de la Ligue :
• Michel Claire, Vice-Président en charge du Sportif (reste également président de la CSO)
• Jacky Bouchard et Gérard Ysard membres du Bureau
➔ Le Comité Directeur adopte à l’unanimité la nouvelle composition du Bureau.
Intervention de la Secrétaire Générale, Béatrice Pfaënder
▪ Vie de la Ligue
Afin de compenser l’absence d’un coordinateur des compétitions, une réorganisation temporaire de la
Ligue a été mise en place pour l'organisation des compétitions régionales. Philippe Lavieille est chargé des
actions Logica pour les compétitions et des différentes mises en ligne, en lien avec les différents référents
de compétition. Laurence Menu est en charge de la coordination générale pour les actions administratives
et logistiques, et les salariés seront sollicités pour amener le matériel sur les stades.
Une réflexion autour d’un poste de coordinateur/responsable des compétitions est en cours.
Dans le cadre des compétitions, il manque un référent "protocole" qui sera en charge de gérer, entre
autres, la partie stock et fournitures de médailles dont nous avons besoin lors des différents
championnats. Raymonde Bellevegue accepte de se charger de cette mission importante.
Entretiens d’embauche :
Dans le cadre du projet de Ligue et du projet d'investissement, des candidats ont été reçus pour les postes
de
▪ Commercial/Marketing : des candidats ont été reçus, deux ont été revus. Décisions en cours.
▪ Agent de Développement basé à Clermont : 1 candidate a été retenue et commencera le 1er
septembre 2018 (emploi en alternance).
Visite des dirigeants de la Ligue à Aubière : la prochaine est prévue le 18 juin. A cette occasion, nous
confirmerons l'organisation des bureaux de la Ligue au Stadium. En effet de nombreux occupants doivent
y trouver leur place, notamment la salariée du Stade Clermontois, suite à la réfection du stade
Marcombes, ainsi que la nouvelle salariée de la Ligue à compter du 1er septembre 2018.
▪ Officiels
Il a fallu beaucoup de temps pour récupérer les tailles des tenues des 315 officiels concerné. Les devis
sont en cours, pour une livraison espérée en septembre.
▪

Agendas réunions Bureau et Comité Directeur
Bureau : le lundi 25 juin à Bourgoin-Jallieu à 18h30
Réunion des Présidents de Commission : le lundi 25 juin à Bourgoin Jallieu à 15h00.
Comité directeur : samedi 8 septembre 2018 à Aubière
Assemblée Générale de la Ligue : Samedi 30 Mars 2019 à Feurs (42).

Intervention de la Trésorière Générale Adjointe, Chantal Ferrari
Chantal Ferrari indique que nous n’avons toujours pas touché la subvention de la Région pour 2017.
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Nous avons organisé cette année 2 championnats de France. Le bilan financier de ces deux événements
se porte à - 6482 € comprenant déjà la part de 1 800 € de subvention de la Région pour les championnats
de France d’Epreuves Combinées à Lyon, et à - 13 182 € dont 3000 € d’aides du département du Puys de
Dôme uniquement, pour les championnats de France Espoirs et Nationaux à Aubière.
Ces deux compétitions sont donc déficitaires d’un total de près de 20 000 €.
Marcel Ferrari souligne que Clermont Métropole a indiqué ne pas octroyer de subvention supplémentaire
puisque le stadium Jean Pellez est mis à disposition gracieusement. Or cette mise à disposition gracieuse
est conventionnelle et n’a pas de lien avec l’organisation d’événements d’athlétisme. Il est donc envisagé
une discussion avec Clermont Métropole.
Chantal Ferrari rajoute que l'organisation de la Finale Nationale des Pointes d’Or à Lyon va alourdir le
déficit. Il faut donc s’interroger sur l’organisation des championnats de France dans la Ligue, car il n’est
pas envisageable de continuer ainsi.
Marcel Ferrari souhaite que la Ligue réfléchisse à l’évolution des organisations de notre athlétisme
régional. La Commission des Finances a été missionnée pour réfléchir à un nouveau modèle économique,
mais d’une manière plus large.
Patrick Penichon indique que par rapport aux Pointes d’Or, c’est une réflexion qui a été menée par la CRJ.
Il se trouve que cette compétition est une vitrine et qu’il aurait été dommage de s’en priver, vu les très
bons résultats réalisés par nos jeunes athlètes régionaux sur cette compétition depuis + de 5 années.
Marcel Ferrari confirme qu’il y a toujours un intérêt à organiser un championnat de France sur notre
territoire, mais que cet intérêt ne peut pas supplanter la bonne gestion financière de la Ligue.
Isabelle Canet indique qu’il faut effectivement envisager une évolution de l’athlétisme rapidement. Elle
rappelle que nos clubs ne valorisent pas leurs actions au travers du prix des licences, alors qu'ils proposent
jusqu’à 6 voire 7 entrainements par semaine, avec des entraineurs spécialisés, la plupart du temps
qualifiés, et des bénévoles qui s’investissent. Beaucoup d’autres sports ont des coûts de licences
autrement plus élevés, pour parfois seulement 1 ou 2 entrainements par semaine. Elle précise que par
exemple, en natation, les engagements sont "payants" par ligne d’eau, c'est-à-dire que si un nageur
participe au 50m nage libre et au relais, le club devra s’acquitter de deux engagements.
Elle s'interroge sur le fait que les clubs veuillent compenser l’augmentation des montants des licences. Or
beaucoup d’athlètes ne se posent pas de question lorsqu’il s’agit d’acquérir un nouveau téléphone à la
mode. De plus, pour les familles les plus modestes, il existe des dispositifs qui peuvent les aider à inscrire
leurs enfants dans un club de sport.
▪ Montant de parts licences 2019
La Fédération souhaite que la part fédérale s’appelle "part licence" et la part ligue "part cotisations". Les
Ligues auraient donc une autonomie complète à partir de 2019 sur cette partie, mais auraient l’obligation
de faire voter les montants des cotisations en assemblée générale, alors que la FFA, de son côté, les fera
voter en Comité Directeur.
Les membres du Comité Directeur prennent connaissance des nouveaux tarifs des licences proposés pour
2019 : augmentation de 0,50 € sur toutes les licences, sauf pour la catégorie Loisirs Santé et Running, qui
passe de 3 € à 4€.
➔ Le Comité Directeur adopte à l’unanimité la nouvelle grille des parts licences 2018/2019 (annexe au
compte-rendu).
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Intervention des CTS, représentés par Grégory Duval
▪ Formations :
En attendant la sortie du calendrier des formations initiales prévue pour la mi-juin, nous sommes dans la
période de l’évaluation pédagogique en structure. Il s’agit de la troisième épreuve certificative avant
l’obtention d’un premier degré.
▪ Stage d’été :
Le stage minime de Courchevel est décalé d’un jour par rapport aux dates initialement prévues et se
déroulera du lundi 27 aout au vendredi 31 aout 2018. Une actualité a été mise en ligne sur le site et le
livret estival a été modifié.

▪ Haut niveau :
Depuis 2 mois, Gregory Duval est en relation avec les athlètes listés pour évoquer et réagir à leurs besoins
sur l’année 2018.
Intervention du Directeur Général, Jérôme Villon
▪ Sport et vitalité
Opération Berlin 2018 : nous avons 103 inscriptions.
2 enseignements :
• l’outil utilisé est très ergonomique et 95% des inscrits ont payé par CB.
• La FFA est très satisfaite du service fournit.
Après une discussion avec Frédéric Sanaur, Directeur Général de la FFA, dès Berlin terminé une discussion
s’engagera sur Paris 2020, avec éventuellement des offres pour des fédérations nationales.
Présence d’une stagiaire depuis début avril pour soutenir Agnès Ledentu dans la gestion de Sport et
Vitalité et Stéphanie Filiberto-Cogne dans la gestion du santé loisirs.
▪

Partenariats
• Réunion à Aix-les-Bains pour finaliser une expérimentation initiée par la FFA dans laquelle s’est
inscrite la Ligue, dans le cadre de la professionnalisation des entraineurs qui ne sont pas cadre
technique. Cette expérimentation se porte sur Thierry Tribondeau, entraineur de Christophe
Lemaitre. En échange de l’investissement régional, Thierry Tribondeau sera amené à intervenir
sur certaines actions de la Ligue.
•

Une réunion demandée par la FFA avec la DRJSCS s’est tenue à Saint-Etienne. La Directrice de la
DRJSCS a confirmé qu’il y aurait une diminution des aides pour le Haut-Niveau et en particulier
du Pôle France Perche à Clermont.

•

Les dispositifs de santé loisirs « CapForm’Seniors » sont lancés. Une signature du contrat avec
AG2R La Mondiale a été faite fin mars.

•

Contrats de partenariat : AG2R La Mondiale et Casino Restauration ont renouvelé leur confiance
à la Ligue.

▪ Subventions
Le dossier CNDS a été déposé. Une baisse significative est confirmée et la Ligue fait partie du top 3 des
ligues les plus impactées, en particulier sur le Haut Niveau.
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Tour de table des Commissions / Questions diverses
▪

CSO – Michel Claire
• Gestion des compétitions : Cela se passe plutôt bien malgré la fin du contrat de Nicolas
Doumeng.
• Merci aux référents des spécialités, Michel Morel (Epreuves combinées) et Jacques Leonard
(Interclubs) qui ont parfaitement maitrisé leur partie et la coordination avec Laurence Menu a
permis de faire disputer les compétitions dans de bonnes conditions.
Matériel, dossards, médailles, etc doivent être en place le jour de la compétition, et Michel
demande aux responsables locaux qui organisent, d’anticiper les besoins et de veiller si tout est
prévu en s’adressant à la Ligue.
•

Info régionaux Minimes à Moulins le 10 juin : l’horaire de début de compétition est repoussé
d’une heure (de 10h à 11h).

•

Le calendrier hivernal des épreuves régionales va être mis en ligne cette semaine. Les appels à
candidatures pour les cross sont en cours, nous ferons également appel pour l’organisation des
lancers longs.
La CSO nationale souhaite organiser les championnats de France en salle cadets-juniors à
Aubière. Marcel Ferrari indique que la Ligue n’est pas candidate.

▪ Commissions des Officiels – Daniel Josien
Les validations des pratiques des officiels régionaux se font avec des référents dans les départements.
Le module AFS sera intégré dans une évolution fédérale du dispositif de la formation dans son ensemble.
Pour les jeunes juges UNSS, nous avons créé un évènement, de manière à les valider FFA.
▪

▪

Commission des Jeunes – Martine Guillon
• Les régionaux d'épreuves combinées du 12/13 mai se sont bien passés, avec 91 jeunes engagés.
• La préparation des Pointes d'Or se peaufine.
IMPORTANT : examen de jeune juge régional la samedi 9 juin à Parilly pour les jeunes juges
départementaux qui le souhaitent, et le 10 juin à Moulins lors des régionaux minimes.
Si un club veut présenter des jeunes pour l'examen, envoyer un mail à Martine Guillon, copie à
Jean-Pierre Bagriot et Bernard Pelletier, afin que l'on puisse prévoir des personnes
supplémentaires.
•

Si des jeunes juges régionaux veulent se présenter à l'examen de jeune juge fédéral le 30 juin, il
faudra les inscrire sur le site de la ligue AVANT LE 18 JUIN. Il n'y a plus de papier à remplir et à
faire valider par la Ligue.

•

Trois dates nationales pour passer l'examen de jeune juge fédéral : les Pointes d'Or les 30 juin
/1er juillet, les 14/15 juillet à la Coupe de France Minimes à Niort et l'Equip'athlé national au
mois d'octobre 2018 à Dreux..

Commission Anti-Dopage – Anne Marechet – (Marguerite Dupechot)
Marguerite Dupechot et Anne Marechet proposent la création d’un comité "prévention dopage"
régional pour pouvoir décliner les orientations fédérales, permettre une reconnaissance régionale
de cette thématique qui n’est pas prise en compte complètement dans les commissions de la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit de sensibiliser et informer sur toutes les questions relatives au
dopage et à son contrôle, prévenir le dopage et les conduites dopantes, former les CAD.
Tous ces aspects nécessitent de travailler avec les commissions médicale, hors-stade, formation,
organisation, et avec les organisateurs de compétitions (notamment celles "labellisées"), les comités
départementaux.
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De même, il faudrait que l’aspect "sport-santé-loisir" qui relève de la commission Nouvelles
Pratiques trouve un rapprochement avec la commission médicale.
Ces remarques sont notées par les membres du Comité Directeur et le principe en est acté.
▪ Commission Masters – Louis Bellevegue
Les régionaux du 28-29 avril à Lyon n'ont pas vu beaucoup de participants (57 sur les 2 jours). Est-ce la
date choisie ? Il y avait effectivement d’autres compétitions à cette période où beaucoup de masters
étaient engagés.

▪ CSR – Danielle Corgier
Appel à candidature d'un élu pour renforcer la commission. Patrick Penichon se propose.
▪ Raymonde Bellevegue
Souhaite participer à la Commission Anti-dopage.
▪ Comité de l’Ain – Sylvia Grand-Clément
Sylvia remercie Patrick Penichon pour sa formation sur SI-FFA AFS.
Organisation de la finale N1B des interclubs à Bourg-en-Bresse : merci à la Ligue pour son soutien.
Le Comité de l'Ain a prévu d’embaucher une personne début septembre et le dossier de demande d'aide
au CNDS n’a pas été éligible.
▪ Vincent Guarneri – Comité de la Loire
Inquiétude avec le CNDS.
Rénovation du stade à Firminy prévue pour septembre.
Deux stades seront en travaux à compter du mois de juin : Saint-Etienne et Monistrol.

▪

Gilles Sahuc

Mutualisation : Gilles demande où en est le dispositif prévu.
Béatrice Pfaënder indique qu'il est en cours.
Marcel Ferrari précise que cette commission doit travailler sur un ensemble de discussions des comités
autour de bonnes idées.
▪ Commission Santé Loisirs – Jean-Louis Perrin
La commission se réunit demain à Feyzin. L’ordre du Jour sera
* Point sur le sport sur ordonnance (Plateforme santé des CDOS …)
* Circuit "marche nordique" de la ligue
* Sorties "journée" marche nordique en collaboration avec des clubs et/ou des Comités
* Relations avec les commissions hors-stade et médicale
* Questions diverses (commission nationale ASL du 15 juin, contrôle technique marche nordique,
Assises techniques des clubs …..)
▪ CRCHS – Roland Corgier
Une réunion est prévue le 6 juin pour la validation des compétitions hors stade nationales et régionales
2019.
Examen d’officiel hors stade : 3 candidats se sont présentés, 1 seul reçu. Dans le Rhône, il n’y a plus qu’un
officiel départemental.
Marcel Ferrari demande si la Ligue ne devrait pas responsabiliser les commissions départementales de
courses hors stade, en leur demandant d’avoir un nombre de juges proportionnel au nombre de courses
à label.
Roland Corgier souligne qu’il faudrait que les organisateurs, dans un premier temps, respectent le cahier
des charges, principalement dans le cadre des officiels.
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▪ Jean-Louis Lafleur
Très bonnes compétitions de marche dans l'ensemble.
▪ Alex Fournival
Challenge des Meetings 2018 : le challenge est lancé.
On note un problème logistique car les organisateurs ne souhaitent pas se déplacer à la Ligue pour venir
chercher le matériel signalétique.
▪ Gérard Ysard
Concernant les budgets en Drôme-Ardèche, une diminution des subventions par les collectivités, mais
également la non adhésion des clubs pour les licences jeunes. Le Comité a fait appel à un cabinet conseil
en DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) pour trouver des pistes et construire pour l’avenir, à travers
un audit. Le bilan est positif car des solutions ont été avancées.
▪ Isabelle Canet
Il faudrait résoudre le problème de la médicalisation des compétitions, même si on sait que c’est très
compliqué à mettre en place.
▪ Philippe Portal, Président du Comité de la Haute-Loire
Philippe Portal a repris un comité départemental pratiquement inexistant. Beaucoup de choses vont
être remises en ordre. Il compte sur le soutien de la Ligue pour l’aider dans sa démarche.
▪ Commission des Formations - Jean-Marc Revol
Formation de Dirigeants : sur 3 sites d’examen, 11 candidats présents et reçus.
1 Candidate pour le second degré.
▪ Jean-Pierre Bagriot, Comité départemental de l’Isère
Bonne santé du côté des licences, mais stagnation des compétiteurs du hors stade.
Le CDA espère que la Ligue arrivera à concrétiser avec la Ville de Grenoble pour l’installation du CRE.
▪ Jacky Bouchard
Jacky indique qu'il a accepté le poste au sein du bureau de la Ligue pour permettre entre-autres de
légitimer les compétitions régionales côté ouest. Les championnats qui ont eu lieu à Aubière se sont très
bien déroulés.
Jacky souhaite que les missions du poste de Thierry Lauron lui soient précisées.
Le Comité 63 a dépassé les 3300 licenciés.
Une formation Logica Piste est envisagée prochainement. Il faudrait la déclarer pour qu’elle soit valide.
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme apporte une aide à l’emploi.
▪ Patrick Penichon, Comité Départemental 74
Au niveau du comité départemental 74, inauguration du nouveau stade de Faverges avec un beau
terrain de foot et une piste de 375 m…
La rénovation de la piste d’Evian est en cours et la réception des travaux est prévue pour début juillet
2018.
Le nombre de licenciés est en hausse de 3,5 % soit 3424 (48% de féminine).
Prochaine réunion du comité directeur 74 jeudi 24/05. A cette occasion, une proposition de "boycot"
sera faite pour la journée du sport en septembre.
Concernant les subventions, nous sommes logés à la même enseigne que les autres départements.
▪ Béatrice Pfaënder, Comité Départemental 69
La rénovation de la piste de 400m à Saint Maurice l’Exil est en cours. Nous avons un très bon accueil du
club, et de la Comité d’Agglomération qui finance les travaux.
Le comité a voté une légère augmentation des parts licences.
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Lundi 25 juin 2018 15h30
Lundi 25 juin 2018 18h30
Samedi 8 septembre 2018

Prochaines réunions
Réunion des présidents de commissions
Bureau
Comité Directeur

Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu
Aubière

Montants des parts licences adoptés par le Comité Directeur
Licences 2018-2019 FFA et AURA
TARIF FEDERAL

TARIF AURA

2017-18

2018-19

hausse

2017-18

2018-19

hausse

catégorie

type licence

Baby

Découverte

28,00 €

28,00 €

0,00 €

4,00 €

4,50 €

0,50 €

EA

Découverte

28,00 €

28,00 €

0,00 €

4,00 €

4,50 €

0,50 €

PO

Découverte

28,00 €

28,00 €

0,00 €

4,00 €

4,50 €

0,50 €

BE

Compétition

28,00 €

28,00 €

0,00 €

18,00 €

18,50 €

0,50 €

MI

Compétition

28,00 €

28,00 €

0,00 €

18,00 €

18,50 €

0,50 €

CA / VE

Compétition

28,00 €

28,00 €

0,00 €

28,50 €

29,00 €

0,50 €

Toutes Cat.

Encadrement

28,00 €

28,00 €

0,00 €

7,50 €

8,00 €

0,50 €

Toutes Cat.

Loisir S et R

28,00 €

28,00 €

0,00 €

3,00 €

4,00 €

1,00 €

Toutes Cat.

Entreprise

28,00 €

28,00 €

0,00 €

4,00 €

4,00 €

0,00 €

Cotisations Clubs

2017-2018

2018-19

hausse

2017-18

2018-19

hausse

Part fixe

128,00 €

128,00 €

0,00 €

57,00 €

57,00 €

0,00 €

2,75 €

2,75 €

0,00 €
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