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Nous vivons en ce moment une saison très spéciale au sein de notre club mais aussi pour de très nombreuses autres 

activités qu’elles soient personnelles, professionnelle, de loisirs… 

 

Depuis une année les activités sportives et notre mode de fonctionnement sont perturbés par l’épidémie de Covid-19. 

Nous suivons attentivement toutes les évolutions qui nous permettraient un retour rapide à la piscine. 

 

Nous sommes bien conscients des questionnements au sujet de la gestion actuelle et future de notre association ainsi 

que de la pérennité du club et certains d’entre vous nous ont déjà interpelés. 

 

Vous êtes quelques-uns à nous interroger sur les cotisations versées cette saison et leur utilisation.  Ces cotisations 

représentent un engagement financier certain de votre part, nous en avons pleinement conscience.  Nous vous 

proposons ci-après quelques éléments de réponses. 

 

par mail     contact@coueron-natation.org 

 

Le conseil d’administration a 

délibéré au printemps 2020 et à 

l’automne 2020 sur la mise en place 

de l’activité partielle, à chaque 

fermeture de la piscine et ceci pour 

maintenir les deux emplois salariés.  

Les charges incompressibles 

(salariales, licences, assurances…) 

représentent environ 74% des 

charges totales adhérents. Aussi, 

les cotisations des adhérents 

représentent 78% des recettes de 

l’association. 

Tous les éléments financiers sont présentés lors des assemblées générales 

ordinaires, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. 

.

Nous reviendrons vers vous fin 

avril pour vous détailler les 

décisions prises. Ce laps de temps 

permettra d’avoir une vision plus 

claire de la situation sur quasiment 

l’ensemble de la saison.  

L’annulation de nombreuses 

activités a chamboulé le budget 

prévisionnel (1er août - 31 juillet), 

des dépenses en moins mais aussi 

des recettes en moins.  

Le conseil d’administration réfléchit 

actuellement sur la manière la plus 

juste et la plus transparente de 

redistribuer, par solidarité, une 

partie des cotisations à tous les 

adhérents. 

Activités 

salariales 

Licence FFN 

Engagements en 

compétition 
Achats - Assurance 

Activités diverses 

Charges diverses 

Cotisations 

Subventions 

Vente diverses 

Activités annexes 

Les dépenses de la saison 2019-2020 

Les recettes de la saison 2019-2020 

https://www.instagram.com/coueronnatation/
https://www.facebook.com/coueron.natation

