
Courrier aux licenciés : augmentation des licences 2022-23

Bonjour à tous et toutes,

La moitié de l’année 2022 est juste passée qu’il faut déjà se projeter sur 2023, avec le re-
nouvellement des licences pour la saison prochaine.

Je vais commencer mon mandat de président par une décision qui risque de ne pas être po-
pulaire : nous avons décidé d’augmenter le prix de l’adhésion à l’ACPA.

En effet, nous avons fait le choix en Comité Directeur, depuis 2018, de ne pas augmenter le
prix des licences, malgré une affiliation et des cotisations en hausse presque chaque année.
Il faut savoir que seul un tiers de ce que vous payez dans votre licence revient au club, le
reste allant aux différents organismes (CD44, ligue, FFA, assurances, etc.)

Ce choix assumé reposant sur l'accessibilité et sur l'absorption de la crise Covid, nous a
amené petit à petit à diminuer la part qui revient au club sur chaque licence de près de 10
euros. Cela alors que la FFA s'apprête à augmenter sa part sur chaque licence de 6 euros
(+20% d'un seul coup) dans le contexte de la préparation des JO 2024.

Cette part restant au club nous permet de payer chaque saison l’achat de matériel, les for-
mations, les frais de déplacements (coachs, jury, bénévoles), les dépenses courantes mais
aussi les moments conviviaux (pots des différentes sections, etc).

Nous sommes aujourd'hui dans une situation de “déficit” structurel, compensé par les re-
cettes annexes (événements sportifs, trésorerie), qui ne peut pas durer. C'est pourquoi, tout
en restant attentif à demeurer plus abordable que les clubs affiliés nous environnant, le co-
mité directeur a décidé d'augmenter toutes les licences selon les catégories pour la saison
2022-23. 

La licence Run&Trail passe à 90 euros, l'école d'athlétisme (U12) à 95€ et la licence Compé-
tition + marche nordique à 110 euros.



Cette hausse non négligeable dans un contexte d'inflation, mais équitablement répartie entre
toutes les sections, nous permettra d'assurer un équilibre financier pérennisant ainsi les acti-
vités du club. Nous allons pouvoir continuer de proposer de nombreux événements, anima-
tions et même de nouveaux projets, tout en plaçant l'ACPA comme un des clubs les moins
chers du département (pour l'athlétisme) et de la COMPA (toutes activités sportives fédé-
rales confondues).

Voici un aperçu des projets pour la seconde partie de l'année 2022 :
 Un stage Trail avec Erik Claverie (pour les entraîneurs le samedi, et le dimanche matin ou-

vert à tous)
 Un stage au Mont Dore pour 10 licenciés de la marche Nordique
 Une sortie club sur le trail des Templiers (70 participants du club)
 Un premier meeting de lancers, organisé par le club, sur la nouvelle piste
 Une conférence d’un kiné sur la prévention des blessures
 Et une grande fête pour tous les licenciés du club le 24 septembre pour fêter les 40 ans de

la section piste.

Nous aurons l’occasion de revenir vers vous pour communiquer plus précisément sur cha-
cun de ces événements qui vont animer la rentrée 2022-2023.

Sportivement,

Michel Merceron


