COMMUNIQUE DE LA FFVRC SUR L’AUGMENTATION DU
TARIF DES LICENCES EN 2018
Juvisy-sur-Orge, le 12 décembre 2017,
Chers licenciés,
Comme vous avez pu le constater, le tarif des licences 2018 a été augmenté de
2€ (à l’exception des licences Accompagnateur et Organisateur). Cette augmentation
a été votée à l’unanimité lors du Comité Directeur du mois de Novembre et a pour but
de nous permettre de faire face aux nouvelles dépenses pour compléter l’outil mis en
place ces dernières années et l’adapter aux futurs règlements sportifs
En effet depuis 3 ans maintenant les clubs bénéficient d’un outil de gestion des
licencies entièrement remanié et disponible à tout moment via Internet, c’est notre
plateforme Extranet. Ce nouvel outil a permis aux clubs d’effectuer leurs demandes
d’affiliation et de licences directement en ligne sans devoir faire parvenir les différents
éléments par courrier à la fédération. Au fil des années cet outil s’est amélioré et
propose maintenant une gestion complète de nos calendriers sportifs ainsi que des
classements. Et bien entendu d’autres évolutions sont encore à venir !
La Junior Team a également fait son apparition ces dernières années. Elle a
permis de détecter et d’accompagner les futurs champions de demain qui porteront
haut les couleurs de la France et de la voiture R/C. Et nous continuons tous les ans
à améliorer cette formule.
Enfin, nous avons choisi depuis les dernières élections du Comité Directeur l’an
dernier, de mettre l’accent sur des projets de communication. 2017 a été une année
riche en initiatives sur cet aspect. Nous avons ainsi pu financer une partie des
retransmissions de courses Nationales en direct vidéo sur YouTube (en partenariat
avec TrackIsOpen et Automodelisme) et nous allons continuer en 2018. Nous avons
également noué un partenariat solide avec XTrem Race Magasine dans l’espoir de
voir renaitre et perdurer un magasine papier dédié au monde de la RC.
Ces évolutions facilitent la vie à tous, clubs et licenciés, mais elles ont un coût
financier et c’est pourquoi nous devons augmenter nos recettes afin de pouvoir
couvrir ces dépenses et les pérenniser.
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