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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D’ÉMOTIONS Casson, le 01 juillet 2021  

 

Chère adhérente, cher adhérent, 

Ça y est, la reprise de notre sport favori est effective !! Nous espérons vous retrouver en bonne santé 
et impatient(e) de retrouver le chemin des terrains, afin de dépoussiérer vos raquettes ! 

Depuis de longs mois, l'équipe dirigeante travaille dans l'ombre pour préparer activement la reprise et 
réfléchir au fonctionnement du club après la crise sanitaire. 

Au vu de cette saison tronquée le bureau du Badminton de CASSON a pris la décision de faire un geste 
envers les licenciés de la saison 2020/2021 et de reconduire les remises effectuées l’année dernière. 
Dans un souci de transparence envers vous, nous tenions à vous exposer les données et les 
contraintes qui ont nourri et conduit à l’établissement des tarifs d’adhésion pour la saison 2021/2022. 

Tout d’abord, nous avons étudié le taux d’activité par catégorie pour les saisons 2019/2020 et 
2020/2021 :  

 2019/2020 2020/2021 

Sur 12 mois En % Sur 12 mois En % 

Jeunes 9.5 79.2 6.5 54.2 

Adultes 9.5 79.2 5 41.7 

 

Par ailleurs, le club est affilié à la fédération française de badminton depuis sa création. Cette 
affiliation est coûteuse mais nous l’avons jugée utile car elle permet d’une part à nos jeunes de 
bénéficier d’un entraînement labellisé FFBaD et d’autre part aux adhérents qui le souhaitent, de 
participer à des compétitions (tournois, championnats ...etc.). D’autres solutions ont été étudiées, 
mais elles comportent trop d’inconvénients et d’incertitudes. 
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L’adhésion que vous réglez en début de saison n'est pas encaissée en totalité par le club. En effet, une 
partie importante sert à régler la part “licence” aux instances fédérales (fédération, ligue), comme 
présenté dans les camemberts ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est donc en moyenne 20 % de l’adhésion qui revient au club. Le reste n’est pas remboursable car 
non remboursé par les instances FFBaD, pour des raisons qui sont nombreuses, complexes, et qui 
nous échappent.   

Enfin, pour information, il faut savoir que notre plus gros poste de dépenses est l’Ecole Française de 
Badminton, à laquelle nous sommes très attachés. La qualité de l’entraînement proposé à nos jeunes 
licenciés leur permet de progresser dans leur pratique et d’en faire de futurs ambassadeurs de notre 
sport favori. 

Ces constats nous ont amenés à établir des tarifs d’adhésion différenciés pour les adhérent(e)s qui 
étaient licenciés(es) au BC en 2020/2021 et qui souhaitent se réinscrire en 2021/2022. Un autre tarif 
sera appliqué pour les nouveaux adhérents de 2021/2022. 
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Récapitulatif des tarifs 2021/2022 : 

 Tarif nouvelle adhésion Tarif  renouvellement d’adhésion 

Mini‐Bad   45,00 € 30,00 € 

Poussin, Benjamin, Minime 75,00 € 60,00 € 

Cadet, Junior 85,00 € 65,00 € 

Adulte loisir                                 85,00 € 65,00 € 

Adulte Compétition              85,00 € 70,00 € 

Une réduction de 10% est appliquée pour les familles à partir de trois licences. 

La remise que nous appliquons peut vous paraître dérisoire, mais elle représente tout de même une 
somme importante pour le club puisque l’équilibre financier du club repose en grande partie sur les 
recettes liées à vos adhésions. 

En effet, cette période, difficile pour tous, a également mis à mal nos ressources habituelles 
notamment par l’affaiblissement de nos recettes principales que sont le sponsoring et les animations 
que nous organisons chaque année. Notre responsabilité de dirigeants nous oblige à penser à la 
pérennité et à la stabilité du club pour pouvoir vivre des jours meilleurs, sur et autour des terrains. 

Nous sommes, bien entendu à l'écoute de vos remarques et soyez assurés de notre dévouement.  
 

 Le Conseil d’Administration du Badminton de Casson 

 


