
FERAM – Cotisations 

 

 

 

L’article 7 des statuts dispose que « Les membres adhérents et bienfaiteurs versent une cotisation 
annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Le FERAM étant composée de membres 
adhérents issus de pays de zones économiques et monétaires très différentes, le montant des 
cotisations pourra être modulé par le Conseil d’administration sur proposition du Bureau. Dans les 
mêmes conditions, le montant de la cotisation pourra être réduit pour les étudiants et les adhérents 
l’ayant demandé pour raisons personnelles ». 
 
Il semble que les possibilités de modulation des tarifs n’ont jamais été appliquées jusqu’à présent. 
 
Une telle modulation pourrait permettre :  
 

- D’encourager les adhérents à régler par internet afin de réduire le volume des démarches 
administratives (chèques et espèces à porter à la banque, formulaire de dépôt à remplir), les 
risques d’erreur et de perte, ainsi que les coûts (envoi du reçu par la Poste) ;  

- De mieux accueillir les nouveaux adhérents : il est difficile d’expliquer à des personnes 
extérieures qu’elles pourraient aider l’association mais qu’il leur faut commencer par payer 50 
€ ! 

- De favoriser l’adhésion des étudiants ;  
- De favoriser l’adhésion de personnes issues de pays où le différentiel de parité monétaire 

risque de constituer un obstacle économique à l’adhésion.  
 
Il est proposé à l’assemblée générale d’appliquer les tarifs suivants :  
 

- Tarif de droit commun : 55 € et 50 € pour les personnes payant par internet 
- Nouvelle adhésion : 5 € la première année uniquement 
- Etudiants : 5 € 
- Adhérents ressortissants de pays connaissant un fort différentiel de parité monétaire avec 

l’Euro (pays à définir) : 20 € 
 
Enfin, force est de reconnaître qu’un nombre significatif de membres du FERAM ne cotisent plus ou 
s’abstiennent de cotiser pendant une certaine période. 
 
Il est proposé de conserver le lien avec ces personnes en leur conférant le statut de « non cotisant » 
ce qui les prive de ‘accès à l’assemblée générale et aux organes de direction de l’association, mais ce 
qui leur permet de rester informés de nos activités et de maintenir un lien susceptible de les inciter à 
cotiser à nouveau dans un proche avenir. Cette solution est adoptée avec succès par l’AAEENA. 
 
 


