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A tou(te)s les adhérent(e)s

Par l'intermédiaire des Président(e)s de section
Copie Président(e)s de région/département
Copie membres du Comité national

Bonjour

C’est la période des assemblées générales. C’est aussi, sans doute, l’occasion de renouveler sa cotisa-
tion et d’accueillir de nouveaux adhérents. Je profite donc de ce moment important dans la vie d’une 
association pour vous alerter sur la menace qui pèse actuellement sur la revue.

Pour mémoire, l’IAN a arrêté l’édition des timbres que les plus anciens connaissaient. Après étude, l’im-
pression de ces timbres uniquement pour la FFUTAN revenait trop cher. Au même moment, comme 
tous les bénéficiaires, nous avons eu un rappel à la loi de la commission paritaire sur l’obligation de dé-
tacher l’abonnement à la revue de la cotisation à l’association. Les cartes annuelles mises en place il y  
a 4 ans ont donc progressivement pris en compte cette obligation, afin d’être en conformité avec la loi.
Cette commission paritaire nous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel pour le routage de la revue, 
de l’ordre de 4 000 € par numéro, ce qui n’est pas négligeable. Cette obligation a toujours existé, mais 
nous ne l’appliquions pas pour diverses raisons. 

Nous avons insisté auprès des sections sur l’importance d’expliquer ce changement aux adhérents, 
tout en faisant en sorte que les adhérents continuent à s’abonner à la revue. En effet, la revue est le  
seul support de communication qui arrive directement à l’adhérent. Elle offre une vision globale de la 
politique de mouvement et propose des articles illustrant la vie des sections. Donner le choix nous fai-
sait  craindre une diminution des abonnements. Notre crainte s’est malheureusement confirmée. De 
7 000 exemplaires, nous avons réduit le tirage à 6 000 puis, récemment, à 5 000. L’existence même de 
la revue est maintenant menacée dans la mesure où il reste 5 000 € à charge de la fédération pour 
chaque numéro, le nombre d’abonnements ne couvrant pas la dépense. L’avenir de la revue est donc 
en jeu car la Fédération ne pourra pas supporter cette charge sur le long terme. 

Nous avons cherché des pistes pour résoudre ce problème et regardé le prix de revient de l’achemine-
ment  postal de la revue si on se dispense de la commission paritaire, mais c’est trop cher et cela obli-
gerait à augmenter considérablement le prix de l’abonnement. Ce qui n’est pas possible puisque c’est 
le congrès national qui fixe le montant de l’adhésion et de l’abonnement à la revue. Nous ne pouvons  
donc pas, non plus, revenir à l’ancien système, c'est-à-dire l’intégration de l’abonnement dans le mon-
tant de la cotisation, toujours pour des raisons législatives.
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La seule solution est d’inciter les adhérents à s’abonner à la revue, posant ainsi un acte militant. La re-
vue offre une ouverture sur les autres sections et régions. Alimentée par les adhérents, elle permet un  
partage d’idées et d’expériences assez large. Elle est aussi un vecteur de communication vers le pu-
blic, nos partenaires, les élus locaux, etc.

Lors  du  dernier  comité  directeur  (19  et  20  octobre  2013),  nous  avons  informé les  présidents  de 
région/département de la situation. Richard Fulweber, trésorier national, a établi un tableau mettant en 
évidence le nombre d’abonnements par section. Au total, nous enregistrons une baisse de 973 abonne-
ments en un an. Même si les effectifs, globalement, on diminué, la proportion est nettement supérieure  
pour la revue. A noter que plusieurs sections présentent un très faible nombre d'abonnés, de l'ordre 
d'une dizaine pour une moyenne de 80/150 adhérents. Dans certaines sections, même le président 
n'est pas abonné, ce qui me pose question sur le message délivré aux adhérents et au public. 

Lorsque je participe à des assemblées générales ou des comités régionaux, les échos sur la revue sont  
souvent positifs. Je vous sens attachés à la revue. Alors, c’est le moment de le prouver en faisant la 
promotion de cette revue. Une sorte de défi à relever : récupérer les 973 abonnements perdus et, l’an 
prochain, être obligés d’augmenter à nouveau le tirage.

Je compte sur vous pour réfléchir à cet engagement que représente l'abonnement à la revue et je vous 
souhaite de bons débats dans vos sections.

Amical berg frei

Sylviane Quèze
Présidente de la FFUTAN
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