Pouzauges le 10 mai 2019

Hotel de Ville
85700 Pouzauges

Lettre ouverte aux familles du PBFC,

Le conseil d’administration du PBFC a décidé d’augmenter en
moyenne de 5 à 15 euros le tarif des licences joueurs(ses) pour la saison 2019-2020.
Cette augmentation de tarifs des licences est nécessaire
financièrement car les différentes réformes engagées par les instances du football nous
obligent à avoir une structuration interne de plus en plus professionnelle et à faire face à
plus de déplacements pour nos équipes engagées dans les compétitions de la nouvelle
ligue régionale des Pays de Loire. Le projet du club d’offrir une pratique sportive ouverte
au plus grand nombre est en plus très engageant dans la formation des éducateurs.
Malgré cela, le CA a décidé de rester fidèle au projet du PBFC,
qui est le socle de la fusion de 2017, et de continuer de proposer un football diversifié et
accessible à tous sur nos 5 communes.
Pour exemple et en prenant un public cible de 12-13 ans, la
licence PBFC pour un joueur évoluant en U13 sera de 100 euros pour la saison 20192020 soit un coût d’un peu plus de 9 euros par mois pour une famille en sachant qu’une
saison pour un joueur U13 se déroule sur 11 mois. Sur un mois, 12 séances et 3 matchs
sont proposés en moyenne pour cette catégorie. Si nous devions ramener le prix de la
licence à une heure de pratique, cela représenterait que quelques centimes d’euros pour
les familles, ce qui est très raisonnable voir peu par comparaison à d’autres sports.
Nous savons que vous ne serez pas insensibles à nos
arguments en sachant que notre/votre club est reconnu sur la Vendée comme une
structure de qualité tant au niveau de la formation sportive que sur les valeurs éducatives
que nous prônons.
En restant à votre entière disposition et vive le PBFC.

Les membres du Conseil d’administration.

