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Augmentation des adhésions - saison2015-2016. 

 

 Comme annoncé lors de l’assemblée générale 2014, le tarif des adhésions sera augmenté pour la 

saison 2015-2016. 

Cette augmentation verra la création de deux tarifs de base permettant de répondre à deux 

problématiques : 

- Frais de fonctionnement 

- Programme sportif 

 

Frais de fonctionnement du club : 

 

L’adhésion passera de 200 € à 205 € pour les groupes école de natation, ados loisirs 

(Perfectionnement), masters et aquaform. Cette augmentation de 2,5% vient compenser l’augmentation de 

la licence fédérale (+2% en 2013 +3% en 2014) supportée par le club.  

D’autre part, elle permettra au club de subvenir aux charges de personnels (+12% depuis 2012). 

 

Programme sportif : 

 

Depuis 2009, le club a souhaité développer la filière compétition, de l’école de natation au groupe 

élite. Plusieurs étapes se sont succédées pour atteindre aujourd’hui un groupe « compétition » important 

du niveau départemental au niveau national. Si le programme est ambitieux il n’en reste pas moins 

raisonnable et raisonné. Malgré tout, le nombre de nageurs augmente à tous les niveaux, ce qui implique 

un budget global plus conséquent. 

Pour cette raison, le tarif des adhésions pour l’ensemble des groupes « compétition » passera de 

200 € à 230 €.  

Nous rappelons que le club prend en charge 100% des frais de compétition (hébergement, restauration, 

frais d’engagement…) contrairement à bon nombre de clubs voisins qui demandent une participation 

financière à chaque déplacement. De même, le club prend en charge un part importante des frais de stage 

(hébergement, restauration, location bassin, déplacement). 

 

 Nous espérons chers adhérents que vous comprendrez notre démarche dans l’intérêt général, pour 

le bon fonctionnement du club. 

Nous restons à votre écoute pour plus d’informations sur le fonctionnement du club et sur les questions 

budgétaires. 

 

 L’équipe dirigeante. 

 


