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       COMMUNIQUE DU COMITE DIRECTEUR       

 

Beaucoup de critiques sur notre politique tarifaire se font jour …  

La crise sanitaire a bouleversé la vie du club, autant que la vie quotidienne de chacun d’entre 

nous. Certes le football n’a pas pu être exercé. C’est vous en conviendrez un cas de force 

majeur qui nous a été imposé. Mais pour ceux qui ont eu à déplorer un drame parmi leurs 

proches, ce n’est sans doute pas l’essentiel et nous leur apportons tout notre soutien. 

Le SMPFC s’est engagé depuis deux ans dans une démarche de mise en qualité de 

l’éducation sportive de ses licencié(e)s : formation des éducateurs et bénévoles, organisation 

de stages, partenariat avec le FCNA pour les matches à La Beaujoire, achats de matériels, … 

Tout cela a un coût. 

Pour faire face à ses dépenses sans peser sur le prix des licences le SMPFC a aussi développé 

d’autres sources de recettes : subventions, sponsoring, animations et manifestations 

diverses.  

Nous notons d’ailleurs que nos animations reçoivent de moins en moins de succès (repas du 

club annulé par exemple faute d’inscriptions suffisantes). Et cette saison, une partie des 

recettes ne sera pas au rendez-vous, alors que des charges restent à supporter. 

L’ensemble des résultats comptables est présenté publiquement en assemblée générale 

chaque année. Ceux qui y sont présents ont donc ainsi toutes les informations nécessaires. 

Nos efforts se poursuivent en 2020 / 2021. Nous n’avons pas changé de politique car nous 

restons optimistes sur la pratique de notre sport. 

L’augmentation des licences de 10€ représente un effort de 1,1€ par mois pour une saison 

de 9 mois ! 

Nous en profitons pour remercier les Demoiselles du Sillon qui ont demandé un alignement 

du prix de leur licence sur les tarifs de chaque catégorie, soit une augmentation de 35 à 40 € 

pour l’année. 

Et les travaux du terrain synthétique ont débuté depuis lundi 8 juin 2020.  

Nous poursuivons aussi nos efforts pour diversifier nos ressources afin que notre sport reste 

le plus accessible au plus grand nombre. 

Merci de votre compréhension ! » » » 

 

Le Comité Directeur, le 11 juin 2020. 


