COMPTE-RENDU DE REUNION

COMMISSION LICENCES DU 28/10/2019

Participants
Eva
Jean-Luc
Marine

THEME

Paiement des
licences

CONSTAT

DECISION

A EVOQUER LORS DU BUREAU DU 04/11/2019
Qui paie sa licence au VBB ? Coachs, coachs joueurs, OTM,
dirigeants ? Quid des coachs rémunérés ?
Constat d'une iniquité
 Nécessité de fixer une règle

Selon la règle fixée : remboursement à ceux qui ont payé ?
paiement par ceux qui n'ont pas payé ?
Sachant que si certains souhaitent quand même payer leur licence,
possibilité de faire un don avec une attestation fiscale
La commission licences ne sait pas forcément quels sont les
joueurs présents aux entraînements…
Rôle des coach
 Vérification début novembre par les coachs que tous les
enfants / adultes venant aux entraînements ont bien pris
une licence...
Bilan sur le nombre de licenciés, par tranche d'âge et sexe avec un
comparatif sur 3 ans
Bilan
Constat d’une baisse significative du nombre de licenciés
 Pour quelle(s) raison(s) ?
A EVOQUER ULTERIEUREMENT MAIS AVANT LE MOIS D’AVRIL POUR ANTICIPER SUR LA
SAISON 2020-2021
Qu'est-ce qui est pris en charge par le club ? Que l'option A et
pas au-delà ?
 Règle à définir et communication à faire aux licenciés avant
le mois d’avril
Assurance

Prix des licences
Fiche de
renseignements

Résiliation d’assurance :
 Renseigner les licenciés sur la résiliation de l'assurance car
beaucoup ne voulaient plus la prendre mais n'avaient pas
fait la résiliation : ça coûte de l'argent au club
inutilement !
 Règle possible : un licencié ne voulant pas renouveler
l'assurance mais ne l'ayant pas résilié devra la payer ?
 Décision à prendre sur la minoration du prix des licences (10 euros) si renouvellement avant le 30/06
Non systématiquement transmise et mal remplie
 Utilité (surtout pour les anciens licenciés) ?
 Autre format ?
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THEME

CONSTAT
 Dématérialisation ?

Liste des
documents

Gestion des
licences

Mutations

Adresse mail
spécifique
5 majeurs

Trombinoscopes

Matériel
Chéquier

Rares ont été les dossiers de licence complets et transmis avec les
bonnes pièces justificatives
 Etablir une liste claire des documents à fournir, par
tranche d'âge avec les consignes les plus importantes
(signatures par exemple)
Un gros bazar qui a généré de nombreux dossiers incomplets…
 Qui récupère les licences ?
 Faire plus de permanence ?
 Remplir directement les dossiers avec les licenciés pour
limiter les papiers ?
 Prévoir une permanence avant l'été avec un médecin sur
place pour les certificats médicaux ?
 Prévoir des documents vierges pour ceux qui n'ont pas
internet et / ou pas d'imprimante ?
Problématique des saisies de licences demandées à la dernière
minute, souvent sans fourniture du paiement…
 Idée de bloquer au mardi la saisie des licences pour le WE
à venir. Habitude à prendre par tous, coachs, licenciés...
Qui prend en charge les frais ? Le club ? Le licencié ?
Il n’y a pas de raison que ce soit le club qui doive se déplacer à la
Poste et payer les frais d’envoi car il prend déjà en charge le
paiement du dossier de mutation (formulaire spécifique à
récupérer au comité)
 Règle ?
 Créer une adresse mail spécifique pour la commission
licences (et pour toutes les autres commissions ?) afin
d'avoir des sollicitations directes
Qui gère les 5 majeurs ?
 Décision ?
Pas toujours facile pour la commission licences de savoir dans quel
trombinoscope mettre un joueur (notamment pour les seniors)
 Communication par les coachs du nom des joueurs afin
d'établir les trombinoscopes sans erreur
DIVERS
Disposer chacun d’un tampon du club
Disposer d’au moins un chéquier pour pouvoir effectuer des
remboursements
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