
- Une discussion WhatsApp est dédiée à chaque groupe d'entraînement. Les parents et enfants
(en âge d'avoir un téléphone), sont ajouté·e·s dans ces groupes sur la base des renseignements
transmis à l'inscription. Toutes les informations relatives à l'entraînement y seront communiquées.
Veillez à le consulter régulièrement  et à respecter des heures de sollicitation convenables. 

- Les entraînements se déroulent systématiquement. Si vous ne recevez pas d'informations
spécifiques, les séances se déroulent aux horaires et lieux habituels qui sont indiqués sur
notre site internet. 

- Tout changement de lieux ou d'horaires seront communiqués dans les groupes WhatsApp, sur
notre page Facebook et notre site internet. 

- Nous vous demandons de respecter les horaires de début et de fin d'entraînement.

- Des affaires de sport classiques et une gourde sont nécessaires à la pratique de l'athlétisme.

UN CLUB, ÇA CONSISTE EN QUOI ? 

- La participation aux compétitions et animations est vivement conseillée et encouragée.
Participer aux compétitions permet  aux enfants de poursuivre leur développement athlétique et
personnel. 

- La compétition, au cœur du modèle sportif actuel, permet à notre association de subvenir à ses
besoins financiers et d'exister aux yeux de tou·te·s. Sans elle, le club ne pourrait fonctionner.
Participer à ces évènements permet au FC Laon d'engranger des points et de se classer au
niveau national. Ce classement est pris en compte dans le versement de nos subventions. Il est
donc vitale pour le club que nos athlètes prennent part à ces rencontres. 

- Outre les entraînements et compétitions, un club d'athlétisme c'est avant tout une association.
Une association qui a pour but de rassembler et de créer du lien social. Des activités extra-
sportives sont ainsi organisées : clean walk, journées de cohésion, barbecues... La participation de
tou·te·s est vivement encouragée ! 

8 213€ de bénéfice sur les licences

- Le FC Laon Athlétisme est une association à but non lucratif : nous ne réalisons aucun profit. 
 Les revenus du club, à majorité composés de subventions publiques, sont intégralement utilisés
dans nos dépenses de fonctionnement (déplacements, achat de petit matériel....) et
d'investissement (achat de maillots, de gros matériel...). 

- Notre association est uniquement constituée de bénévoles. Aucun salaire ni indemnité n'est
versé à quiconque. Les dirigeant·e·s, coachs et juges donnent donc gracieusement de leur temps
libre pour partager leur passion. 

- Un bureau directeur, composé de quinze membres bénévoles se réunit régulièrement et
travaille au quotidien pour faire vivre le club et le développer. 

LE PRIX DES LICENCES

LES ENTRAÎNEMENTS, COMMENT ÇA MARCHE ?

LE FC LAON ATHLETISME : C'EST QUOI ? 

DES COMPÉTITIONS ET ANIMATIONS, POUR QUOI FAIRE ? 

UN CLUB,  C'EST QUE ÇA ?

Vous souhaitez nous rejoindre en tant que bénévole, n'hésitez pas à nous en parler ! 

24 695€ de licences (versés par les licencié·e·s au club)

16 482€ de cotisations (versés par le club à la fédération)

Le club perçoit donc 33% de la somme
totale que représente la prise de licence
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