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Etat des licences à la fin du mois de Mai 2017 (S. Deltour)
A la fin mai, nous avons presque le même nombre de licenciés qu’à la fin mai 2016 soit : 2409 licenciés contre 2405
l’année dernière.
Mais nous constatons des évolutions très différentes entre les départements et certains clubs :
Comités départementaux en baisse :
Allier (-15), Ain (-50) et Haute Savoie (-30).
Des baisses concernant les clubs de Vichy (-7), Bellerives (-12), de la Vallée de l’Ain (-30) et de Sevrier (-10)
Comités départementaux stables :
Haute Loire (-5), Cantal, Puy de Dôme, Ardèche, Rhône et Savoie.
En Savoie, à noter la remontée de Bourg St Maurice (+15) mais baisse inquiétante de la Plagne (-20)
Comités départementaux en hausse :
Loire (+30), Drôme (+40) et Isère (+20)
Dans la Loire, l’augmentation est due au club B2LF (+30) mais baisse de Roanne (-15)
Dans la Drôme augmentation de Tain Tournon (+10) et des deux nouveaux clubs Raid Athlétique (20) et club de la
rivière Drôme (27). Par contre, zéro licenciés à Pierrelatte…
En Isère : l’augmentation est due au club du Nord Isère (+20)
Propositions :
Contact par les CT référents des départements auprès des clubs en baisse afin de comprendre le « pourquoi du
comment » et de nous faire un petit rapport pour intervention éventuelle de la secrétaire ou de la CTF.
Etat des nouveaux clubs, créés fin 2016, à la fin du mois de Mai 2017
Un mail a été envoyé aux 4 clubs concernant leurs projets, leur développement et leurs besoins. Réponse de deux
clubs : Bien Etre Loisirs (La Mure) par mail et Raid Athlétique (Valence) au téléphone.
Drôme :
- Raid Athlétique OK (cf mon précédent mail) mais difficultés concernant l’encadrement en Va’a. Qu’en dit
Laurent ? 20 licenciés
- Rivière Drôme : 27 licenciés
Loire :
- No pasa Nada : 6 licenciés
Isère :
- AS Bien Etre Loisirs (La Mure). 8 licenciés. Club qui se structure / installations et qui prépare la saison d’été.
Seul le club de Valence demande une aide du fonds de création mais à voir aussi avec le club de la Mure qui
recherche des financements.
Le bureau décidera le 8 juin des modalités de soutien aux nouveaux clubs en su des critères FFCK.
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