
Dossier de présentation du
vote de la cotisation nationale
Suite aux votes des deux dernières Assemblées générales, tenues en 2019 et en 2020, et
face au contexte sanitaire, le vote du nouveau système de calcul des cotisations
nationales se fera à distance du 4 au 10 juin.
Vous trouverez dans ce dossier tous les éléments d’information vous permettant de
comprendre le calcul de cotisation qui est soumis au vote, mais aussi son historique et sa
remise en contexte.
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Historique

Explication du nouveau calcul
de cotisation soumis au vote

La cotisation nationale valide l’adhésion de membres d’une structure d’accueil à notre
réseau. Par cette adhésion, chacun·e revendique son appartenance au mouvement Accueil
Paysan et affirme son attachement aux valeurs inscrites dans notre charte éthique,
dont la défense de l’agriculture paysanne et d’un tourisme à visage humain et solidaire.
Cette cotisation est donc un acte militant. C’est bien sûr aussi un moyen de contribuer
au fonctionnement du réseau, par le financement de la Fnap qui est l’outil commun à
tous les adhérent·es, mis au service de nos actions et de nos ambitions.
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Composition de la cotisation
Selon le vote de l’AG 2020, La cotisation sera composée d’une part fixe, commune à tous
les adhérent·es, et d’une part additionnelle :

Proposition de calcul de la cotisation
La part fixe serait à 100 €, excepté pour les adhérent·es uniquement labellisés produits
paysans qui seraient à 50 €.

La part additionnelle sera calculée selon un système de tranches, la tranche d’appartenance
sera déterminée par un coefficient attribué à chaque structure en fonction de ses capacités
d’accueil.

Tableau des coefficients

Type d'accueil Coefficient

1 place CHAMBRE 5

1 place GÎTE 4

1 place RELAI 3

1 place TABLE 3

1 emplacement
CAMPING 2
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Grille des cotisations selon les coefficients

Coefficient Part additionnelle Part fixe Total cotisation

< ou = 40 60 € 100€ 160 €

41 à 80 120 € 100€ 220 €

81 à 120 200 € 100€ 300 €

> 120 350 € 100€ 450 €

Cas particuliers

Certaines structures, selon leur type d’accueil, ne peuvent avoir une part additionnelle
calculée en fonction de leur capacité d’accueil. Le groupe de travail a donc proposé un
calcul adapté pour ces structures. C’est le cas des structures qui adhèrent uniquement pour
leurs produits paysans, des structures en Accueil Social ou en Accueil pédagogique.

Type d’accueil Part fixe Part additionnelle

Produits seuls 50 € Sans

Adhérent·es probatoires

100 € Sans

Accueil Social sans Hébergement

Accueil Social avec 1 ou 2 places
d’hébergement

Accueil Pédagogique <10 places

Accueil Social > 2 places
hébergement

100 € 100 €
Accueil pédagogique > 10 places
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Cas des structures en difficulté
Une structure en difficulté peut demander à adapter sa cotisation selon sa situation. Elle
devra alors argumenter sa demande auprès de son association locale qui la relayera au
Collectif national.

Exemples concrets

Exemple de la Ferme de la Caubrière

La Ferme de la Caubrière propose :
● Une chambre d’hôte de 6 places
● Une chambre d’hôte de 3 places
● Un camping de 6 emplacements

Le calcul de son coefficient sera donc le suivant :
● 9 places en chambre d’hôte : 9 x 5 = 45
● 6 emplacements de camping : 6 x 2 = 12
● Total coefficient : 45 + 12 = 57

Montant de la cotisation:
La ferme de la Caubrière fera partie de la tranche de coefficient “41 à 80”, elle paiera donc
une cotisation totale de 220 €, composée de la part fixe de 100 € et d’une part additionnelle
de 120 €.

Avantages du nouveau système
Ce système de calcul peut se faire automatiquement à partir des informations issues de la
base de données, et de manière prévisionnelle. Ce qui permettra :

● d’indiquer aux adhérent·es, au moment de l’appel à cotisation, le montant de leur
cotisation avec détail du calcul,

● d’effectuer un calcul prévisionnel du montant total des cotisations de l’année
suivante,

● d’indiquer aux porteurs de projets le montant de leur cotisation à l’issue de l’année
probatoire.

Mais le principal avantage de ce nouveau système de cotisation est qu’il va normalement
permettre d’améliorer la stabilité financière du réseau.
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Objectif du nouveau calcul :
refaire de la cotisation une ressource stratégique

En 2015, l’Assemblée générale vote le passage d’une cotisation fixe à une cotisation basée
sur le chiffre d'affaires des structures adhérentes. On constate, avec du recul, que ce
changement a eu pour effet de diminuer régulièrement le montant de la cotisation nationale
moyenne. Cette diminution, couplée à une diminution du nombre d’adhérent·es, a participé à
la crise financière à laquelle la FNAP s’est heurtée en 2019, et dont elle peine à sortir.
Les graphiques ci-dessous illustrent ces évolutions qui menacent l’avenir du réseau.

Evolution de la cotisation moyenne de 2015 à 2021 (€)

Evolution du nombre d’adhérent.es de 2015 à 2021

Evolution du montant total des cotisations de 2015 à 2021 (€)
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Pour assurer l'avenir du réseau et trouver des moyens compatibles avec nos ambitions, un
travail de réflexion sur la stratégie financière est mené. Outre le travail sur le système de
cotisation, des pistes de financement extérieurs sont explorées (subventions publiques,
financements auprès de fondations privées).

Le Collectif national réaffirme le caractère central et stratégique des cotisations dans
notre modèle économique et donc, pour l'avenir de notre réseau. Ce sont les
cotisations qui font notre indépendance en permettant de financer une part
importante du cœur de notre action, indépendamment des aléas liés aux
financements extérieurs.
Le nouveau mode de calcul proposé a été pensé et travaillé en ce sens.
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Rappel de l’organisation du vote

Aspects techniques

➔ Le vote sera effectué par la liste des mandataires de l’AG nationale 2020, remise
à jour avec remplacement des mandataires qui ne seraient plus adhérent·es.

➔ Le vote aura lieu du 4 au 10 juin 2021

Planning d’organisation

Semaine du 10
au 14 mai

Un article du Blog Interne annonce et explique aux adhérent·es le vote,
son contenu et son organisation technique. Cet article est relayé dans la
Lettre d’Info du vendredi 14 mai

14 mai
La liste des mandataires est définie :
la liste 2020 a été vérifiée et les mandataires 2020 qui ne seraient plus
adhérent·es ont été remplacés avec l’aide des associations locales
concernées et de l’équipe de salariées de la FNAP.

17 mai
Les mandataires reçoivent les informations concernant le vote avec ce
dossier de présentation et un guide du mandataire.

25 mai 13h-14h
Une réunion d’information permet de répondre aux éventuelles questions
concernant ce vote et son contenu. (Date précise à définir)

Du 4 au 10 juin Temps de vote

7 juin
Réunion d’aide technique pour accompagner les mandataires en
difficulté

24 juin Le Collectif prend acte du vote et construit la suite.

S’organiser au local

Ces informations vont aussi être diffusées aux adhérent·es via le Blog Interne. Elles pourront
permettre d’organiser des discussions au sein des associations locales, afin que les
mandataires soient informés des avis de chacun·e et puissent représenter leur association.

Le Collectif national et l’équipe des salariées restent à votre disposition pour toutes
questions ou besoin, notamment lors de la réunion d’information qui se tiendra le mardi 25
mai de 13h à 14h.

Amitiés paysannes, Le Collectif National
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