
1/  Baisse de la cotisation à l’ AMMF 

A la vue de la conjoncture économique actuelle, du niveau élevée de trésorerie de l’asso et de nos bilans annuels, je vous 

propose de revoir nos tarifs d'adhésion à la baisse. 

Les raisons : 

� Notre association n’a pas pour but d’épargner mais de faire en sorte d’amener son budget/résultat à l’équilibre. 

Pour rappel actuellement la trésorerie se situant à plus de 2000 €. 

� Une adhésion au prix symbolique se situant à env. 10€  (au lieu de 15 €) pourra peut être attirer plus de MMiste à 

adhérer voir à conserver certain. 

� Passer l’adhésion gratuite pour les moins de 18 ans en espérant attirer les jeunes. 

Dans un premier temps il faudrait répondre OK ou NOK  

Et ensuite si le oui l’emporte, proposer un nouveau un nouveau tarif comme suit � ceci à cause du règlement de notre 

asso qui dit :  Pour qu'une résolution soit adoptée, il faudra qu'elle est obtenue la moitié + 1 voie des votes exprimés. 

 

Actuellement: 

Individuel: 15€/an 

Moins de 18 ans: 10€/an 

Moins de 16 ans: gratuit 

Deuxième adhésion dans le même foyer: 10€/an 

Autre adhésion dans le même foyer: gratuit 

 

Proposition 

Individuel: 10€/an 

Moins de 18 ans: gratuit 

Deuxième adhésion dans le même foyer (même adresse): 5€/an 

Autre adhésion dans le même foyer: gratuit 

 

 

2/  Clarification de l’assurance journalière 

Est-ce que le tarif de la cotisation « journalière » ou « à la régate » de 5€  est souvent pratiqué ? et si oui est-ce que l’AMMF 

en récolte les fruits ? 

Année après année, Je fais le constat que lors de nos régates, des participants non AMMF viennent se joindre à nous. Si 

pour certain, le règlement de cette cotisation est effectif, je ne suis pas convaincu que tous s’y attèlent ? Et pire encore 

combien de fois cette somme versée est remontée à l’AMMF ? 

Il y a même des régates (plusieurs fois dans l’année) ou les non-adhérents sont plus nombreux que ceux qui adhèrent à 

l’AMMF et si je fais un rapide calcul, la somme qui aurait dû être remontée à l’association serait pour le moins conséquente 

or ce n’est pas fait ou très sporadiquement dans certaine région. 

Je propose donc de supprimer tout simplement cette cotisation dite journalière. Ceci en liaison avec la baisse du tarif 

annuel (voir proposition N°1) , le rapprochement de ces deux tarifs (cotisation annuelle vs journalière)  ne justifie plus un 

tarif « spécial » à la journée. 

Les raisons : 

� Certaine région, certain organisateur respecte cette règle fixée par l’association et d’autre l’ignore totalement. 

� L’adhésion annuelle étant revue à la baisse (si proposition 1 adoptée) � il n’ y a plus de raison de conserver cette 

cotisation journalière.  



� Un seul type/ une seule méthoed d’adhésion pourra peut être attirer plus de MMiste à adhérer au lieu de venir 

régater en s’acquittant (ou pas) de la cotisation journalière qui n’est elle-même que rarement remontée à 

l’association AMMF  . 

 

3/  Aide supplémentaire à l’organisation du National 

Au regard de la difficulté chaque année un trouver un organisateur/une organisation pour notre National, je propose que 

l’AMMF participe d’avantage financièrement à l’organisation de cet événement. 

Dans un premier temps il faudrait répondre OK ou NOK  

Et ensuite seulement statuer sur la somme à allouer : 100, 200, 300 €. � ceci à cause du règlement de notre asso qui dit :  

Pour qu'une résolution soit adoptée, il faudra qu'elle est obtenue la moitié + 1 voie des votes exprimés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


