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INFORMATION COÛT DE LA LICENCE                    

SAISON 2018/2019 

 
 

Lors de la réunion de bureau de l’OCM FOOTBALL du 18 janvier 2018, nous avons été contraints de 

revoir le prix des licences. Les raisons de ce changement sont liées au fait que la municipalité de Montauban 

a décidé fin juin 2017 de nous supprimer la mise à disposition de l’agent sportif qui était en place depuis plus 

de 15 ans et cela, du jour au lendemain, sans discussion possible.  

Nous avions trouvé (non sans mal) une solution temporaire pour la saison 17/18 avec un service 

civique sur 10 mois. 

Il nous faut prendre de nouvelles dispositions et décisions pour la saison 2018/2019 et notamment la 

création de poste d’éducateurs (contrats aidés et civiques), malgré quelques aides de l’état, cela augmente 

considérablement notre budget. 

Le bureau a donc ainsi voté une augmentation de 30€ dans chaque catégorie. 

Nous accepterons bien évidemment un échelonnement des règlements en 2 ou 3 fois pour ceux qui 

le désirent. 

Nous sommes vraiment navrés de prendre cette décision, mais nous ne pouvons faire 

autrement, pour le bien de la section et la bonne formation de nos footballeurs. 

 Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueux et 

dévoués. 

Thierry et Pascal 
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