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Réunion du Bureau Exécutif du FCBOURGET – Lundi 8 mai 2017 

En application de l’article 5.2 des statuts adoptés le 26 juin 2015. 
 

 
1) Statistiques licences 2016/2017 – version définitive  

Les chiffres officiels Footclubs (logiciel d’enregistrement des licences) 
 

 604 licencié(e)s FCBOURGET – FFF :  

 11 adhérents FCBOURGET (catégorie de licence non répertoriée par la FFF) 

 Total record FCB : 615 adhérents/licenciés 
 
Focus sur les communes impactées : uniquement licenciés FFF 

 
 

Saison sportive Licenciés/adhérents Bourgetins Licenciés/adhérents « total » 

2016/2017 290  615 

2015/2016 263  555 

 
 
Licenciés 2016/2017 domiciliés au sein du Territoire « Paris Terres d’Envol «  (le Bourget, Drancy, 
Dugny, Blanc Mesnil, Aulnay sous Bois, Sevran, Tremblay, Villepinte) : 411 
 
 

2) Vie financière 

 Pris note du versement d’une partie de la subvention municipale ; 

 Autorisation d’emprunt solidaire auprès du réseau « garrance active » : le club peut financer des 
investissements ; 

 Alerte aux financements des droits de changement de club : frais liés aux changements de clubs 
d’un joueur entre deux saisons. A la charge du FCB.  

 

COUTS MUTATIONS 2017 payés par le FCB 
Catégorie de tarifs Nb de licenciés concernés Somme dépensée par le club 

91 (U19 à VETERANS) 15 1374 

34 (autres) 47 1626.2 

TOTAUX 62 3000,2 

Augmentation de ces frais de 900 euros par rapport à la saison précédente. 
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Tarifs cotisation 2017/2018 :  
 

Catégorie Montant cotisation/adhésion/licence annuelle 

Vétérans – Séniors – U19 150 euros 

U17 – U15 – U13 – U11 195 euros 

U9 A définir selon organisation 

U6/7/8 180 

U5 110 

Foot loisir 70 

Foot féminin 100 

 
Concernant les droits au changement de club : ils seront à la charge du licencié.  
 
Date limite de paiement : 2 décembre 2017.  
 
Les règles seront précisées sur les formulaires d’inscription 2017/2018. 
 

3) Agenda du FCB 

 13 mai : Match U15 FCB – Espérance Aulnaysienne au Bourget 

 10 mai ; journée de mobilisation PARIS 2024 (collégiens en matinée, handicapés en après midi) 

 20 mai : opération 100% féminine : activité gratuite pour les filles et femmes et soutien PARIS 2024 

 25 mai : Tournoi Alex ANELLI – U13 inter clubs 

 24 juin : 18h30 – grande photo des adhérents et sportifs de la ville PARIS 2024 

 Fin juin : FCBOURGET TOUR dans les quartiers du Bourget 

 1
er

 juillet : fête du club ; repas pour les bénévoles, parents accompagnateurs, partenaires du club 
 
Voir sur www.fcbourget.fr ou twitter : @BourgetFc  

http://www.fcbourget.fr/

