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La relation CLUB - Municipalité



Le club ne fonctionne pas dans une municipalité, il 
fonctionne avec sa municipalité 

Le lien entre la ville et ses associations à changé, il est de plus en plus basé sur la 
relation « donnant / donnant » ou « service avec intention » 

Les municipalités vivent de la même manière que les clubs sportifs les 
changements politiques économiques et sociaux, et doivent tout comme les 
associations compter sur un réseau solide de collaborateurs. 

Vous êtes un de ces collaborateurs, et un des plus actif dans la vie municipale. 

Quelques conseils pour améliorer vos relations avec vos services des sports 
municipaux: 
 

 

 

Rencontrez les souvent, discutez avec eux et soyez 
aussi à l'écoute de ce qu’ils attendent de leurs 
associations sportives. 
Connaissez leur politique en matière de 
développement du sport dans votre ville. 

Participez dès que possible aux manifestations que 
votre ville organise en faisant des démonstration, en 
tenant la buvette ou simplement en faisant la 
promotion et l’information pour toutes ces 
manifestations. 

faites parvenir à votre mairie (service des sports) des 
photos, des articles parlez leur de vos résultats, des 
manifestations que vous organisez, paraissez peut 
être dans le bulletin municipal, sur leur site internet ou 
leur réseaux sociaux (Facebook) 



 Communiquez autant que possible et activement via 
vos réseaux sociaux ou vos sites internet, sur les 
manifestations de votre ville auxquelles vous 
participez et n’oubliez jamais de les remercier pour 
leur accueil et leur soutien. 

Il n’est plus possible aujourd’hui de n’être qu’en position de demandeur pour: 

• des créneaux 
• des locaux 
• des demandes de structures pour organiser des manifestations 
• du matériel  
• des subventions etc . 

A présent, les structures associatives qu’elles soient sportives culturelles ou 
autres sont en premier lieu les acteurs de la vie municipale, elles sont un des 
premiers services rendu à la population. 

Au fond, ce que souhaite les municipalités, c’est pouvoir satisfaire un maximum 
d’habitants  de leur ville en permettant l’accès à de multiples activités. 

C’est pourquoi travailler en étroite collaboration avec sa ville est aujourd’hui un 
atout incontournable pour les clubs que vous êtes. 
De plus, cette collaboration régulière vous permettra le moment voulu de 
bénéficier d’un retour positif de votre mairie, notamment pour les sujets cités 
plus haut. 

Nous ne parlons pas ici de solution miracle, mais elle est une prérogative pour 
le fonctionnement du club de demain, et si il est exact que cela n’est pas 
toujours simple, il y a toujours à un moment « une fenêtre de tir ».


