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                 COTISATIONS – LICENCES - TENUES  

              Saison 2018-2019 
 

  

Les cotisations des adhérents représentent la partie la plus importante des recettes d’une association. Elles ne sont pas 
affectées à une dépense en particulier mais servent principalement : 

•  à assurer les rémunérations des entraineurs ainsi que l’ensemble des charges sociales, 

• à payer les différentes affiliations obligatoires ainsi que les assurances des fédérations auxquelles le club est 
affilié, 

•  à payer la licence FFG pour l’ensemble des adhérents et la licence FSGT pour les gymnastes concernés, 

•  à assurer la formation des entraineurs et la formation des juges, 

•  à assurer le renouvellement des équipements –vêtements et matériels…. 

•  à payer les droits d’engagement des compétiteurs…ainsi qu’une partie des frais de déplacements… 

 

LES COTISATIONS 
 

Elles varient en fonction du groupe et/ou du nombre d’entrainements. Les groupes à finalité nationale payent aussi en 
tenant compte des déplacements potentiels. 
Les montants (votés en 2016) des cotisations pour la saison 2018/2019 tient donc compte de ces divers paramètres. 
 

                              GROUPES NON COMPETITIFS OU PRE-COMPETITIFS                             GROUPES COMPETITITFS FEMININES 

  Catégorie Groupe 2018/2019 Nb 2017/2018 2018/2019 Groupe 2018/2019 Nb 2017/2018 2018/2019 

Eveil 

Eveil corporel BB 1 100,00 100,00 Poussines 3 2 190,00 190,00 

Eveil Gym GAF/GAM 1 100,00 100,00 Poussines/Benjamines 1  3 190,00 190,00 

Gym adaptée 1  100,00 Benjamines/Minimes 1 3 190,00 190,00 

Loisirs 
Poussines 2 1 160,00 160,00 BMC 1 2 190,00 190,00 

TC  1 160,00 160,00 BMC 2 3 190,00 190,00 

Pré Compétitif 
Poussines 1 2 180,00 180,00 TC2 GAF  3 190,00 190,00 

Poussines Benjamines 2 2 180,00 180,00                  GROUPE COMPETITIFS AEROBIC 

GROUPES COMPETITIFS MASCULINS Basics  2 200,00 200,00 

GAM 
Poussins/Benjamins 2 190,00 190,00 Féd-Espoirs-Nat B-Nat A 3 210,00 210,00 

TC3 3 190,00 190,00 Collège UNSS 1  70,00 
 

 

LES LICENCES 
 

Cette année, la notion de licence compétition ou loisirs disparait et il est mis en place une licence par année d’âges toutes 
disciplines confondues :  
 

- un montant commun pour tous incluant :  la licence FFG, l’assurance obligatoire FFG, le complément SACEM, 
- une cotisation régionale variable selon l’année de naissance, 
- une cotisation départementale propre à chaque département 
 

Les tarifs sont les suivants : 
- Licence BABY :      années d’âge 2013 et après……….. 32,50 euros 
- Licence JEUNES :  années d’âge de 2012 à 1990……..  41,50 euros 
- Licences ADULTES : années d’âge 1989 et avant…….. 32,50 euros 
 

Il est à noter que, pour le moment, le coût des licences FSGT, n’est pas demandé aux familles et est entièrement pris en 
charge par le club. 
 
Le Comité directeur a déjà travaillé sur une nouvelle grille de cotisation qui prend en compte les différents paramètres 
variables selon les groupes (déplacements, musiques personnalisées réalisées par professionnels…) et une participation 
modique aux stages. L’ensemble finalisé sera présenté à la prochaine assemblée générale ordinaire. 
 

  



 

Siège social : 27, boulevard des Alliés – 94600 CHOISY LE ROI - Tél. : 01 48 53 34 82 

Site internet : gymchoisy-mcr.club.sportsregions.fr – Facebook : Association Hymnique de Choisy le Roi 
Agrément ministériel n° 2148 du 16 juillet 1947 

 
 
LES TENUES 
 

Pour la saison 2018.2019, le Comité directeur réunit en séance le 30 mai 2018, a décidé d’inclure dans le montant versé 
par les familles la somme correspondant à la location de la tenue. Il est rappelé que l’inscription dans un groupe 
compétitif vaut acceptation de cette règle quelque soit le nombre de compétitions réel (en cas de non qualification).  
 

• Location à l’année 
 

 Obligatoire pour l’ensemble des groupes compétitifs, hormis pour les gymnastes qui ont acheté ou souhaitent acquérir 
la tenue de leur groupe compétitif. Le montant de la location sera versé en début de saison en même temps que la 
cotisation. Il inclut le prêt de la tenue d’EQUIPE avant chaque compétition (entre 3 et 5 selon les groupes) ainsi que le 
prêt pour les manifestations internes (Couronnes) si besoin. 

Le montant est fixé à 20,00 euros et demeure inchangé par rapport à la saison précédente. 
 

• Location à la compétition  
 

Réservée aux groupes loisirs ou aux groupes pré-compétitifs qui pourraient être amenés à participer, éventuellement, à 
une compétition en cours de saison. 

Le montant est fixé à 5,00 euros par compétition ou manifestations du type Couronnes  
et reste identique par rapport à la saison précédente. 

 
•  Achat de la tenue du club correspondant à leur groupe 
 

    => GAF : justaucorps bleus : uniquement d’occasion (*), 
    => AERO : justaucorps verts Agiva : groupes Basiques,   
    => AERO : justaucorps italiens pour les autres groupes Aérobic, 
    => GAF : justaucorps rouges Christian Moreau pour le groupe TC 2 (*), 
    => GAF : justaucorps Startner, nouvelles tenues du club pour les autres groupes (en cours de préparation) 

(*) Les tenues bleues et rouges ne seront pas recommandées, la première ne correspondant pas aux nouvelles couleurs du 
club, le deuxième car limitée à la taille 3. 
 

A noter ! En s’inscrivant dans un groupe compétitif, l’adhérent est engagé dans la filière compétitive. 

Si l’adhérent, ne participe pas aux compétitions, de son fait, il n’y aura pas de remboursement possible. 

 
•  Montant à titre indicatif :  

=> tenues bleues pouvant aussi servir de tenues d’entrainement : neuves 30,00 euros, occasion selon ancienneté. 
=> pour les autres tenues, le montant de la tenue neuve est le PRIX COUTANT : de 80 euros à 100 euros selon le groupe. 

               
•  Autres informations à titre indicatif :  
Le renouvellement des TENUES DE COMPETITION CLUB représente un investissement de base non négligeable et ne peut 
se faire que progressivement. 
  
1) Aussi, à ce jour, le renouvellement des tenues de compétions pour la GAF est prévu pour les groupes suivants : 
 => groupe BMC 2 (groupe Claire) 
 => groupe BM 1 (groupe Séverine et Sylvie) 

  Les autres groupes devraient donc continuer d’utiliser le justaucorps bleu sauf rupture de tailles. 
 

2) Les groupes Aérobic continueront d’utiliser les justaucorps actuels puisque les plus anciens n’ont que deux saisons 
d’existence.  

 

3) Pour les masculins, les anciennes tenues grises et bleues devraient servir pour les plus jeunes sauf rupture de tailles.  
Les plus grands ont basculé sur la nouvelle tenue la saison passée. 

 
Pour l’ensemble des groupes concernés, Madame STARNS, membre du Comité directeur ayant en charge la gestion des 
tenues, prendra contact avec chaque entraineur afin de finaliser les essais de taille DES LA PREMIERE SEMAINE 
D’ENTRAINEMENT afin de permettre au club de réassortir les stocks si nécessaire.  
 
Les adhérents peuvent acheter la tenue de leur choix (se faire connaitre auprès de l’entraineur et de Madame STARNS) 
mais cela ne dispense pas du montant de la location si la tenue de COMPETITION DE LEUR GROUPE DIFFERE. Pour pallier 
au réassort nécessaire…. Si un gymnaste compétitif souhaite acquérir le justaucorps de son groupe en cours de saison, le 
montant du prix neuf pourra tenir compte des 20 euros déjà versés (uniquement après accord de la responsable tenue et 
du bureau). 

 


