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Développement des clubs de Nouvelle-Aquitaine
L’objectif de ce questionnaire, adressé à tous les clubs, permettra à la ligue Nouvelle-Aquitaine 
d'effectuer une "situation" de l'Aviron régional et de répondre à certaines questions que nous 
posent nos partenaires.
Une synthèse sera effectuée afin de dégager des axes de travail pour le développement de notre 
discipline sportive par le biais de tous nos clubs. 
Cette enquête n'auras de réelle valeur qui si tous les clubs consentent à y répondre.
Nous vous remercions d'y répondre le plus complètement et rapidement possible et avant le 29 
Mars 2018.

Identification du club
Veillez à indiquer à chaque fois le Nom et le Prénom des personnes.

1. Nom du Club

2. Nom et fonction de la personne qui répond au questionnaire (téléphone + mail )
 

 

 

 

 

3. Président

4. Vice-Président(s)

5. Secrétaire

6. Trésorier

7. Combien y a t-il de personnes au comité
directeur ?
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Moyens matériels et situation du club

8. De quels infrastructures/ espaces le club est-il équipé ?
Plusieurs réponses possibles.

 Salle de réunion

 Salle de musculation

 Garage à bateaux

 Bureau

 Vestiaires/ Douches

 Tank à ramer

 Espace exterieur

9. Combien avez-vous de bateaux de
compétitions dans votre parc à bateaux ?

10. Combien avez-vous de bateaux loisir dans
votre parc à bateaux ?

11. Combien avez-vous de bateaux initiation
dans votre parc à bateaux ?

12. Combien avez-vous d'ergomètres récents ?

13. Estimez-vous que votre club soit suffisamment bien équipé pour la satisfaction des
membres licenciés ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

14. Si Non, que vous manque t-il ?
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15. Avez-vous le matériel nécéssaire pour assurer les déplacements (remorque/ véhicule) ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

16. Si Non, pour quelle(s) raison(s), quel(s) besoin(s) supplémentaire(s)
 

 

 

 

 

17. Les installations de votre club sont-elles accessibles aux personnes en situation de
handicap ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

18. Si Non, envisagez-vous de faire une mise en conformité ?
Plusieurs réponses possibles.

 Oui

 Non

19. Quelle est la distance (en km) entre votre
club et le centre ville ?

20. Cette distance est-elle un frein pour le développement de votre club ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

21. Si oui, pour quelle(s) raison(s)?
 

 

 

 

 



08/03/2018 11(52Développement des clubs de Nouvelle-Aquitaine

Page 4 sur 14https://docs.google.com/forms/d/1BbP7n8NipIpuTiVdAToSNBX7Yr30hk5L8DnFn_FNtDo/printform

22. Existe-t-il des transports en commun pour accéder à votre club ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

23. Vos installations sont-elles regroupées en seul lieu ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

24. Si non, détaillez-nous la situation. ( A quelle distance...)
 

 

 

 

 

25. L'éloignement des installations est-il un frein au développement de votre club ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

26. Combien y a t-il de licenciés dans le club
(tout type de licences)

27. Quel type de public accueillez-vous ?
Plusieurs réponses possibles.

 Jeunes (-18ans)

 Adultes

 Personnes en situation de handicap

 Jeunes en difficultés

 Scolaires

 Personnes âgées

 Autre : 

Répartition des licenciés
Pour les questions suivantes indiquez en pourcentage la répartition des licenciés selon leurs 
catégories 
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28. Compétion

29. Loisir

30. Universitaire

31. Scolaire

32. AviFit

33. Aviron Santé

34. Handi-Aviron

35. Aviron adapté

36. Entreprise

37. Indoor

38. Dirigeants non pratiquants

39. Autres

Moyens Humains
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40. Combien de personnes formées pour l'encadrement et quelles formations ?
Une seule réponse possible par ligne.

1 2 3 4 5 6 6 et plus

Initiateurs Fédéraux
Educateurs Fédéraux
Entraineurs Fédéraux
Entraineurs Fédéraux Aviron de
Mer
Coach Aviron Indoor/ Avifit
Coach Aviron Santé
Coach Handicaps (Handi-Aviron /
Aviron Adapté)
CQP Moniteur Aviron ( Certificat
de Qualification Professionnel)
BPJEPS (Brevet Professionnel
Jeunesse, Education Populaire et
Sport
DEJEPS (Diplôme d'Etat
Jeunesse, Education Populaire et
Sport)
DESJEPS (Diplômes d'Etat
Supérieur Jeunesse, Education
Populaire et Sport)

41. Nombre de personnes salariées pour
l'encadrement

42. Nombre de salariés pour les tâches
administratives

43. Nombre de personnes bénévoles pour
l'encadrement

44. Nombres de personnes bénévoles pour le
fonctionnement administratif

45. Est-ce que votre club dispose de personnes en détachement pour entraîner?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non
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46. Si oui, lesquels ? Quel est leur nombre ?
Plusieurs réponses possibles.

1 2 3 4 et plus

Agent de collectivité locale
Service civique
Autres (entreprise par ex)

Moyens Financiers

47. Quel est le montant annuel de votre dernier
budget (si vous souhaitez le communiquer
) ?

48. Sinon, dans quelle fourchette se trouve t-il ?
Une seule réponse possible.

 Inférieur à 5 000 €

 5 000 et 15 000 €

 15 000 et 50 000 €

 50 000 et 100 000 €

 100 000 et 200 000 €

 Supérieur à 200 000 €

49. Etes-vous propriétaire de la structure ?
Une seule réponse possible.

 Oui totalement

 Oui partiellement

 Non

50. Si Non, le propriétaire est :
Une seule réponse possible.

 Une collectivité locale

 Autre : 

51. Si vous êtes partiellement propriétaire, quel est l'autre propriétaire ?
Une seule réponse possible.

 Collectivité locale

 Autre : 
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52. Est-ce que votre club paie un loyer ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

53. Si oui, quel est le pourcentage global de
vos loyers dans votre budget ?

54. Est-ce que votre club paie des consommations et taxes ? (eau, électricité, gaz,
téléphone, impôts locaux....)
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

55. Si oui quelle est la part (en % ) de ces
charges dans votre budget ?

56. Est-ce que votre club perçoit des subventions MUNICIPALES annuelles de
fonctionnement ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

57. Si oui , quels sont leurs montants ou quelle
part du budget représentent-elles (%) ?

58. Est-ce que le club perçoit des subventions MUNICIPALES pour le matériel ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

59. Si oui , quels sont leurs montants ou quelle
part du budget de l'année concernée
représentent-elles (%) ?
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60. A quelle fréquence percevez-vous les subventions MUNICIPALES de matériel ?
Une seule réponse possible.

 Annuelle

 Biennale

 Triennale

 Occasionnelle

 Autre : 

61. Est-ce que votre club perçoit des subventions DEPARTEMENTALES de fonctionnement
?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

62. Si oui , quels sont leurs montants ou quelle
part du budget représentent-elles (%) ?

63. Est-ce que votre club perçoit des subventions DEPARTEMENTALES pour le matériel ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

64. Si oui , quels sont leurs montants ou quelle
part du budget représentent-elles (%) ?

65. A quelle fréquence percevez-vous les subventions MUNICIPALES de matériel ?
Une seule réponse possible.

 Annuelle

 Biennale

 Triennale

 Occasionnelle

 Autre : 

66. Quel est le pourcentage des cotisations
des licenciés et adhérents dans votre
budget ?
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67. Quelles sont les actions que le club organise pour des recettes supplémentaires ?
Plusieurs réponses possibles.

 Organisation d'évènements sportifs (buvette et frais d'inscription)

 Boutique

 Location de salle

 Manifestation

 Autre : 

68. En plus des cotisations fédérales et de ligue, votre club cotise-t-il à d'autres
organismes ?
Plusieurs réponses possibles.

 Comités Départementaux

 Clubs omnisports

 Office Municipal du Sport et autres

69. Quel est le pourcentage global de vos
cotisations dans votre budget ?

Assurance

70. Votre responsabilité civile est garantie par la Maif au titre de votre adhésion à la FFA,
vos autres risques sont-ils tous garantis par la Maif ?
Une seule réponse possible par ligne.

Oui Non

Matériel
Véhicules
Locaux (si il y a lieu )

Activités proposées

71. Votre club est un club :
Une seule réponse possible.

 Rivière

 Mer

 Rivière et Mer
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72. Quelles sont les différentes activités que vous proposez ?
Plusieurs réponses possibles.

 Compétition

 Loisir

 Aviron de mer

 Aviron de Mer Compétiton

 Scolaire

 AviFit

 Aviron Santé

 Randonnée

 Handi-Aviron

 Entreprise

 Indoor

 Universitaire

 Scolaire

 Aviron adapté

 Autre : 

73. Si vous proposez du loisir y a t-il une âge minimum ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

74. Si oui, quel est-il ?

75. Si vous ne proposez pas certaines activités, quelles en sont les raisons ?
Plusieurs réponses possibles.

 Trop peux nombreux, manque d'encadrement

 Absence de cadre avec une formation spécifique

 Absence de matériel pour cette action

 Par manque de temps

 Par choix

 Autre : 
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76. Votre club serait-il prêt à investir dans du matériel ou des formations pour diversifier
ses actions ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

77. Si Oui dans quels matériels et pour quel montant ?
 

 

 

 

 

78. Si non, pour quelles raisons ?
 

 

 

 

 

Communication et développement
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79. Sur quels axes/activités souhaiteriez-vous vous développer ?
Plusieurs réponses possibles.

 Compétition

 Loisir

 Aviron de Mer

 Aviron de mer Compétition

 Universitaire

 Scolaire

 AviFit

 Aviron Santé

 Indoor

 Handi Aviron

 Entreprise

 Randonnée

 Sport adapté

 Aucun

 Autre : 

80. Quels supports de communication utilise le club ?
Plusieurs réponses possibles.

 Presse écrite

 Plaquettes d'information / affichage

 Radio locale

 Aucun

 Autre : 

81. D’après vous, serait-il utile et souhaitable que la ligue propose à votre club un
partenariat pour un accompagnement global de son développement ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

82. Ressentez-vous un ou plusieurs freins au développement de votre structure ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non
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Fourni par

83. Si Oui, le ou lesquels et pour quelles raisons ?
 

 

 

 

 

Tribune libre
(Exemple, selon vous, votre club connaît-il actuellement des difficultés de fonctionnement ? doit-il 
nécessairement se développer dans un proche avenir ? pour quelles raisons principalement ? 
quels sont les obstacles à son éventuel développement ? Etc... ?)

84. Vos éventuelles remarques et suggestions :
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