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Compte Rendu réunion du 19 Décembre 2012, 
Avec les représentants de la mairie de Roncq 

 
 
Présents à cette réunion :  
 
Marie Odile, Nathalie, Ludovic et Jérôme pour le TCR 
François Verheecken et Antonio Da Silva pour la Mairie 
 
 
Ordre du jour : 
 
 
1/ *Point depuis AG 2012 et nouveau CA 

*Vision 2013 : 

 Sujets prioritaires et actions globales à mener 
 Jérôme 

 Budget 2012-2013 
 Nathalie 

 Les animations 2013 
 Ludovic 

 L’open 2013 
 Marie-Odile 

 
 
2/ Point sur le dossier subvention municipale  

(à rendre pour le 31 janvier) 
 
 
3/ Point sur les dossiers entretien du club  
 
 
4/ Point sur le coût de l’électricité du TCR 
 
 
5/ Point sur AMIS (subvention jusqu’à 1000€) 
 
 
6/ Point sur dossier rénovation des courts extérieurs 
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Dans 1

er
  temps, nous avons tour à tour fait part du travail effectué, en 

cours et à venir afin de faire savoir à la Mairie les actions que nous 
menons et nos objectifs autour de ces actions… ! 
 
 
Nous leur avons dit notre difficulté à diriger un club sans avoir de hauteur 
de vue sur les projets de la ville, les attentes de la ville, les fonds de la 
ville… 
 
 
La discussion a alors tournée sur ce dont nous avons besoin pour réussir 
notre mission : 

 
 Le projet de la ville dans le domaine sportif et associatif 

 
 Des objectifs précis et mesurables 

 
 L’assurance du soutien de la ville, notamment en terme 

financier si nous respectons ces objectifs 
 

 Afin d’être plus proche de la mairie, et notamment au 
sujet de l’open de Novembre, Antonio nous propose la 
participation d’un membre de la mairie à la commission 
« Tournoi 2013, le 30

ème
… » 

 
 
 
 
 
 

A ce jour, j’attends des infos précises sur ces sujets pour plus de 
précision dans la façon dont nous allons pouvoir travailler dès 

Janvier 2013 !! 
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Dans un 2
ème

 temps, François et Antonio nous ont fait part de leur point 
de vue sur nos projets et sur leur vision concernant le sport au sein de la 
ville de Roncq. 
 
 

 Nathalie doit prévoir de caler notre année comptable non plus de 
septembre à aout mais de janvier à décembre pour plus de 
cohésion entre les différentes associations et les services de la 
ville 
 
 

 François nous rappelle que par le biais de la MA, les frais de 
déplacement sont bien remboursés pour les interclubs (enveloppe 
annuelle pour toutes les associations de 15000€), cependant, 
nous pouvons être contrôlés et donc, il est nécessaire de 
conserver 100% des justifs « originaux » !! 
Les frais de frais de formation sont remboursés à hauteur d’une 
enveloppe annuelle pour l’ensemble des associations de 5000€. 

 
 

 Antonio nous demande de tout faire pour que le BAR soit 
bénéficiaire, ce qui est effectivement la vocation première d’un 
service comme celui-là… 

 
o Sujet en cours de réflexion… 

 
 

 Enfin, sur le sujet AMIS, la ville souhaite prioriser les roncquois au 
sein des clubs associatifs de la ville. 
Le sujet est prioritaire pour la Mairie car trop peu de roncquois, en 
comparaison à la moyenne nationale, sont inscrits dans des clubs. 

 
 Pour le TCR, le sujet n’est pas prioritaire mais nous 

avons bien compris que cette partie de la négociation 
était plus qu’une demande … !!! 
 

 De fait, au sein du club, le problème ne s’est jamais 
posé, donc, déjà mis en œuvre. 
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 Nous rassurons la mairie en confirmant y prêter 
attention pour les inscriptions 2013-2014 
 

 Suite à cet engagement, nous demandons à François et 
Antonio de s’engager également en nous donnant 
précisément leurs attentes et ceux à quoi nous pourrons 
dire que nous avons réussi notre mission, condition 
sinequanone afin de s’assurer d’être aidé 
financièrement par la ville !!! 

 
 François nous donne une info concernant le stage de 

Hauteville que le club assurait il y a quelques années… 
La mairie l’organise aujourd’hui et nous pouvons nous y 
rattacher. 

 
 
 
 
 
 
 
Pour ce qui est des autres sujets (point 3, 4 et 6), nous avons eu trop peu 
de temps pour en discuter… 
 
Nous en reparlerons lors de notre prochaine réunion, le 14 mars à 18h.  
 
 
 
D’une manière générale, l’ensemble des participants à cette réunion en 
ont apprécié le climat et le contenu. 
Pour ma part, j’y vois une relation basée sur l’avenir et la construction 
d’un projet durable. 
 
 
Plus de détails dans vos commissions respectives et lors du prochain CA 
dont la date est le 18 mars 2013. 
 
 

Amicalement, 
Jérôme 


