NOTE D’INFORMATION IMPORTANTE
VALLET le 01/06/2018

Chers Adhérents,
Nous vous transmettons cette note d’information afin de vous donner une explication quant au tarif que nous appliquons. Le
montant de la cotisation annuelle pour un adhérent en moyenne permet de financer :

Cotisation annuelle moyenne de 170 €
180 €
160 €
140 €
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
- €
Droits d'auteurs

Frais de
Salaires et Charges
fonctionnement

C’est pourquoi les cotisations pour la saison prochaine ont été revues à la hausse ; avec ce tarif nous ne pouvons pas nous
permettre le moindre écart.
Tout le travail de gestion de l’association se fait uniquement par les 3 membres bénévoles du bureau qui ne comptent pas
leur temps sur leur temps libre.
Au vu du manque d’implication de certains adhérents depuis plusieurs années et voyant que ce sont toujours les mêmes qui
se manifestent, nous avons décidé de vous demander un chèque caution de 20 € par famille à part de la cotisation, qui ne
sera encaissé que si vous ne participez pas à la vie de l’association.
Nous aurons besoin de vous surtout la saison prochaine pour la préparation du gala :
-

Achats de tissus et accessoires,
Ateliers couture au besoin
Trouver des costumes dans diverses autres structures
Aller chercher les costumes dans ces structures.
Encadrer les enfants au gala
Prendre des photos pendant l’année (pendant les cours)
Prendre les photos de groupe en costumes et préparation des photos prêtes pour la vente lors du gala
Laver les costumes après le gala
Ranger la salle après le gala (chaises, balayer, ranger les coulisses)

Ce sont des temps forts qui sont importants pour la qualité du gala et la vie de l’association.
En cas de non-participation, nous encaisserons les chèques caution ce qui nous permettra d’acheter des costumes ou
de financer des encadrants en coulisses.
Si nous souhaitons que l’association continue à vous apporter un service de qualité (gestion), nous comptons sur vous !
Comptant sincèrement sur votre compréhension,
Le bureau
Laurence, Laëtitia et Amélie
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