
                   SUBVENTIONS 

1. Le montant des subventions pour l’année est de : 14620.00€ décomposé comme ci-

dessous :  

 Lyon Dell Basel :       8500.00€ 

 Mairie de BERRE :    2500.00€ 

 Conseil général :       1500.00€ 

 Cotisations section : 2120.00€ 

La part de LDB est de 58% et 42% pour les autres. 

2. A ce jour il est à préciser que tous les adhérents extérieurs paient les cotisations 

fédérales ASB plus chères qu’un adhérent LDB : 

- Pour une personne il paie 40.00€ au lieu de 25.00€ soit 15.00€ de + 

- Pour un couple il paie 55.00€ au lieu de 25.00€ soit 30.00€ de + 

3. Lors des séjours tous les adhérents extérieurs payaient de 20 à 30.00€ de plus qu’un 

adhérent LDB. A l’AG de 2015 nous avons tous voté que tout extérieur qui aurait plus 

de 3 ans d’ancienneté ne règlerait plus cette différence, seuls les nouveaux adhérents 

paieraient pendant 3ans ce supplément. 

                         SORTIES A LA JOURNEE 

Il a été fait un point sur la participation des adhérents LDB et Extérieurs aux sorties à la 

journée sur les bases de 87 adhérents LDB et 25 adhérents extérieurs: 

  
Nbre 

Adhérents LDB 
% adhérents 

LDB 
Nbre 

Adhérents Ext. 
% adhérents 

Ext. 
% adhérents Ext. 

/ nbre inscrits 

les rois 70 82% 17 68% 20% 

Mirabeau 36 42% 14 56% 28% 

Roquebrune 52 61% 15 60% 22% 

Puyloubier 50 59% 15 60% 23% 

Ste Baume 42 49% 10 40% 19% 

Manosque 46 54% 19 76% 30% 

Saignon 45 53% 13 52% 22% 

Lussac 42 49% 14 56% 25% 

Les Mees 19 22% 11 44% 37% 

            

MOYENNE 45 52% 14 57% 25% 

 

Ce tableau fait apparaitre que si nous n’avions pas d’extérieurs, il serait difficile de continuer 

à faire nos sorties à la journée, sans augmentation importante de la participation. 



Le coût moyen d’une sortie en autocar est de 700.00€ à cela il faut rajouter les frais de 

reconnaissance ainsi que le repas chauffeur soit en moyenne 100.00€, à ce jour 800.00€/59P 

est égal à 13.56€. Sans adhérent extérieur cela donnerait 800.00€/45P = 17.78€ soit une 

différence de 4.22€ par personne, soit un coût supérieur de 190.00€ par sortie, pour les 15 

sorties à l’année cela représenterait un manque de subvention de : 2850.00€  ou de 

participation supplémentaire des adhérents LDB. 

SEJOURS 

La même étude a été faite pour les séjours : 

  
Nbre 

Adhérents LDB 
% adhérents 

LDB 
Nbre 

Adhérents Ext. 
% adhérents 

Ext. 
% adhérents Ext. 

/ nbre inscrits 

Raquettes 27 32% 12 48% 31% 

Oxygénation 24 25% 9 36% 27% 

Randonnée 39 45% 11 44% 22% 

Montagne 16 18% 8 32% 33% 

Evasion 46 53% 8 32% 15% 

Automne 45 52% 14 56% 24% 

            

MOYENNE 33 37% 10 41% 25% 

 

Il s’avère là aussi que s’il n’y avait pas les adhérents extérieurs, il serait difficile de partir en 

séjour en autocar. 

Coût moyen du transport avec adhérents Extérieurs sur les 4 séjours en autocar : 4065/51 = 

79.70€ 

Coût moyen du transport sans adhérents Extérieurs sur les 4 séjours en autocar : 4065/39 = 

104.23€ 

Sans compter les  participations aux reconnaissances, aux achats divers (cartes, photocopies)  

ainsi que les avantages sur les tarifs lorsque le nombre est plus élevé 

 

En Conclusion : Cette étude fait ressortir que sans les adhérents extérieurs, nous serions 

contraints d’augmenter d’une manière significative le prix des sorties et des séjours ou 

d’envisager le covoiturage, ce qui ne parait pas évident au vue de la participation des 

adhérents LDB lors des séjours Oxygénation et Montagne. 

 

Gratuités : Enfin une dernière précision, lors des séjours, nous obtenons une ou deux 

gratuités selon le nombre de personnes inscrites. La totalité de ces gratuités sont déduites 

systématiquement du montant à régler à tous les participants. 

 


