
      Tarifs pour les inscrits en 2020-2021. 
 
Suite à la COVID, concernant les adhérents qui ont pris leur licence en 2020-2021, nous avons décidé, 
pour la saison 21-22, de vous proposer, en plus des 2€ qui vous sont adressés par la FFRS, un geste de 5€ 
sur votre cotisation de base. Elle pourra donc, si vous le souhaitez, être de 33€.  
 

Pourquoi  5€ seulement? 
1- Sur les 40€ que nous vous demandons habituellement, 20 sont reversés à la FFRS (fonctionnement, 

formation,  assurances…), 2 vont au CORERS (instance régionale) et 11 au CODERS (organisation  
départementale, une secrétaire, …) Il ne reste donc pour le club que 7€.  

2- Depuis 12 ans au moins, votre cotisation est de 40€. Les premières années, il restait 11€ au club. Petit à 
petit, la fédé a augmenté sa part et le CORERS est arrivé. Nous n’avons jamais répercuté ces augmentations 
sur votre cotisation. Notre trésorerie nous le permettait, puisque ce qu’on perdait sur une licence était 
compensé par le nombre toujours croissant d’adhérents. 

3- Nous avons toujours posé comme postulat que nous ne faisions pas d’activités, de manifestations,  à but 
lucratif. Tous les pots (AG, Galette, Carnaval, Clôture, ….) vous sont offerts. 

4- Le repas (au club d’abord, puis au Bon temps) et les voyages sont à prix coutants. Aucun bénéfice n’est fait 
par le club. 

5- Les seules manifestations où l’on vous propose d’avoir le porte-monnaie à la main sont toujours à but 
solidaire (Téléthon, Maison de retraite, Mairie….) Elles ne nous rapportent rien. 

6- En versant ces 40€, vous permettez donc au club de vivre, mais surtout vous lui permettez d’avoir un rôle 
social, d’être utile à beaucoup d’entre nous, en évitant d’abord l’isolement.  
Les activités sportives sont, bien sûr, un objectif, mais elles sont surtout un prétexte à une vie faite de 
rencontres, de contacts, de convivialité. 
En adhérant, vous défendez une autre idée du sport. Vous n’achetez pas une prestation sportive. 

7- Si votre cotisation n’est que de 40€, c’est aussi parce que nos activités sont encadrées, pour la plupart, par 
des animateurs bénévoles, formés par notre fédération. En adhérant, vous reconnaissez leurs compétences, 
leur travail, leur engagement. Et, comme vous, ils paient leur cotisation, totalement. 

 

Restent les activités payantes telles que l’aquagym et la gym (le yoga a déjà été remboursé). 
 

Un animateur, bénévole, ne peut pas assurer l’aquagym. C’est le rôle des maitres-nageurs de la CABA.  Pour la gym, 
des connaissances s’imposent, on ne s’improvise pas prof de gym. Nous faisons donc, là aussi, appel à une 
professionnelle. Le club doit donc acheter ces prestations.  
Il nous semble donc, financièrement, logique de vous les répercuter. 
Les prestations sportives achetées pour 20-21, n’ayant été fournies et payées que partiellement,  
nous appliquerons, pour les adhérents et les activités concernés, les tarifs suivants pour la saison 21-22 :  

7€ pour 1 activité (au lieu de 28€), 
12€ (7€+5€) pour 2 activités (au lieu de 28+22=50€) 
16€ (7€+5€+4€) pour 3 (au lieu de 28+22+16=66€) 

 

Voici donc comment calculer votre (ou vos) AP (Activités payantes) pour 21-22 : 
 

En 20/21   0 AP 1 AP 2 AP 3AP 

 vous avez payé  0 € 28 € 28+22 = 50€ 28+22+16 = 66€ 

       

  0 AP 0 € 0 € 0 € 0 € 

  1 AP 28 € 7 € 7 € 7 € 

En 21/22  2 AP 28+22= 50 € 7+22 = 29 € 7+5 = 12 € 7+5 = 12 € 

vous souhaitez 3 AP 28+22+16=66 € 7+22+16 = 45 € 7+5+16 = 28 € 7+5+4 = 16 € 

  4 AP 28+22+16+10=76 € 7+22+16+10 = 55 € 7+5+16+10 = 38 € 7+5+4+10 = 26 € 
 

Si vous ne comprenez pas ce tableau, ou si vous avez une question, vous pouvez m’appeler ou joindre 
Nicole Coubetergues: 06 85 84 40 45, ou la joindre par mail : nicole.coubetergues@orange.fr. 
Nous espérons avoir répondu à vos attentes.  
Le Comité directeur.  


