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Monsieur Le Président de la Fédération
Française de Cyclisme
Mr David Lappartient

Courrier suivi par : LECONTE Charlie

Le 6 janvier 2015

Monsieur le Président,
L'heure de la simplification des procédures administratives a semble-t-il sonné.
Il serait donc souhaitable d'envisager une bonne fois pour toute la simplification du circuit de paiement des prix de
courses FFC dont le système est devenu archaïque.
Imaginons un seul instant ce que coûte aujourd'hui le traitement d'un prix de course de 5€ ?
C'est la raison pour laquelle nous proposons 2 solutions :
1) Dans tous les comités de France métropolitaine et d'Outre Mer, le paiement des prix à l'issue de la course
ou dès l'homologation du classement (mesure déjà en vigueur dans certains comités).
2) A la demande de licence chaque coureur concerné joint son propre RIB, et les prix sont payés directement
par virement bancaire.
Nous devons en effet, gagner en efficacité, limiter les coûts et payer plus rapidement les coureurs.
En outre, cela simplifierait tous les risques en matière fiscale et au plan de l'URSSAF.
Les clubs verraient une amélioration sensible des tâches administratives déjà suffisamment nombreuses, et les prix
ne doivent pas servir de "gage" vis à vis des licenciés.
Il conviendra, Monsieur le Président, de soumettre au Conseil d'Administration de la FFC cette résolution
Puisque nous sommes à la période des vœux, nous vous transmettons, Monsieur le Président, nos meilleurs vœux
et souhaitons qu'enfin ce dossier des prix de courses puisse aboutir.

Leconte Charlie
Président de l’ACCDN
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