Questionnaire Clubs
Informations générales

1. Nom du club :

2. Nom du rédacteur :

3. Combien votre club compte-t-il de bénévoles actifs disposant de temps ?

4. Avez-vous des locaux réservés à votre activité ?
Oui
Non
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Ressources financières
5. Avez-vous une personne en charge des demandes de subvention ?
Oui
Non

6. Faites-vous des demandes de subventions
auprès de votre mairie ?
auprès de votre département ?
auprès de votre région ?
auprès du C.N.D.S ?
autres ? précisez
7. Avez-vous des sponsors ?
Oui
Non

Si oui, comment les avez-vous contactés ?

8. Avez-vous réussi à obtenir des dons ?
Oui
Non

9. Organisez-vous des manifestations extérieures
Loto ?
Brocante ?
Autres ? précisez
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Animations

10. Avez-vous une personne en charge de la recherche et de la planification
de manifestations ?

Oui
Non

11. Intervenez-vous
dans les établissements scolaires ?
dans les établissements spécialisés ( Handicap, Seniors, Prison .. ) ?
lors de la fête de la commune ?
lors du forum des associations ?
lors des foires et fêtes de votre canton ?
lors des kermesses ?
dans les galeries marchandes ?
lors d'autres évènements, lesquels ?

12. Avez-vous des projets en partenariat avec d'autres associations ?
Oui
Non

Si oui, lesquels ?
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Animations

13. Organisez vous des tournois
annuels ?
mensuels ?
autre fréquence ?
homologués ?
non homologués ?
Autres ? précisez
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Divers

14. Rencontrez-vous régulièrement vos référents politiques départementaux ?
Oui
Non

15. Rencontrez-vous régulièrement vos référents politiques municipaux ?
Oui
Non

16. Pour vous quels devraient être les premiers rôles de votre comité ?

17. Pour vous quels devraient être les premiers rôles de votre ligue ?

18. Assisteriez-vous à une réunion avec votre ligue et votre comité ?
Oui
Non
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Besoins

19. Auriez-vous besoin ponctuellement d'une personne
pour l'aide à la rédaction des dossiers de subvention ?
pour l'animation d'une manifestation ?
pour l’entraînement de vos joueurs ?
pour intervenir régulièrement dans des établissements ( scolaires, spécialisés .. ) ?
pour réaliser un dossier de projet de développement ?
pour organiser et/ou assister à une rencontre avec vos élus ?
pour vous aider dans la recherche de sponsors privés ?
autres ? (précisez)

20. Aimeriez-vous disposer d'un calendrier régulièrement mis à jour de toutes les
manifestations, proches de votre club, susceptibles d'accueillir un stand échecs ?

Oui
Non

21. Avez-vous besoin que l'on vous aide à la conception
de flyers ?
de banderoles ?
d'affiches ?
de panneaux de présentation du club ?
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22. Matériel, avez-vous besoin
de jeux ?
d'un prêt d'échiquier géant ?
de petits lots
de revues ?
de documentation sur le jeu d'échecs ( apports pédagogiques, échecs et
handicap, échecs et seniors … ) ?
23. Informatique, avez-vous besoin d'aide pour
pour la tenue de votre comptabilité ?
pour l'élaboration d'un site internet ?
pour mieux gérer votre communication ?
Autres ? précisez

24. Avez-vous besoin d'aide pour l'organisation de vos tournois ?
Oui
Non

Si oui, précisez ?
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Besoins

25. Ressentez-vous un besoin de formation
pour vos dirigeants ?
pour vos animateurs ?
pour vos arbitres ?
pour vos entraineurs ?
pour vos joueurs ?
Vos commentaires, idées, suggestions sont les bienvenus, vous avez la parole :

Merci

