ECFC – ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE
« Associatoo pour la croisière et la course eo mer »
QUESTIONNAIRE D’ÉCOUTE ET SATISFACTION DES MEMBRES DU CLUB
Espace Croisière Franche Comté fêtera en 2018 ses 25 ans d’existence avec le souvenir d’innombrables croisières et
activités auxquelles vous avez participé.
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de novembre 2016, les membres du bureau, du comité directeur et
moi-même avons souhaité recueillir vos avis et évaluations sur le fonctionnement et le devenir de notre club.
Vos réponses aux questions ci-dessous nous serons précieuses pour hiérarchiser nos priorités et bâtir un plan
d’action visant à mieux vous satisfaire dans le cadre de la mission du club rappelée en annexe.
Merci à chacun(e) de consacrer quelques minutes à remplir ce document à renvoyer avant le 15 janvier.
Un temps de partage et commentaires sur vos réponses sera consacré à cette enquête lors de la prochaine
Assemblée Générale à laquelle nous vous espérons nombreux.
Christian CHIZAT
Président ECFC
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Téléphone :

QUESTIONNAIRE (rayer les mentions inutiles)
Je suis membre de l’association ECFC depuis

années.

J’ai été membre de l’association ECFC pendant

années.

1) Comment avez-vous connu ECFC ?

2) Quelle a été votre principale motivation lors de votre première adhésion à ECFC

3) Quelle est (quelle serait) aujourd’hui votre principale motivation à rester (redevenir) adhérent :

4) Quels seront les critères principaux qui conditionneront votre adhésion en 2018 :
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5) Quelle est votre satisfaction aujourd’hui sur l’ensemble de ces critères :
Votre commentaire :

6) Quels seraient selon vous 3 suggestions pour que de nouvelles personnes aient envie de rejoindre ECFC
123-

1.
2.
3.

7) Comment évaluez-vous aujourd’hui la capacité d’ECFC à remplir sa mission (voir statuts en annexe)
Votre commentaire :

8) Quels sont, selon vous, les points forts d’ECFC pouvant servir de base à son développement

9) Quels sont, selon vous, les points faibles d’ECFC pouvant limiter son développement ou impacter potentiellement
sa survie

10) Seriez-vous prêt à vous investir au niveau du Comité Directeur pour participer activement à un groupe de travail

11) Un dernier commentaire, remarque ou suggestion :

Merci de retourner ce document par mail à l’adresse chizatch@gmail.com ou par courrier :
Christian CHIZAT – Président ECFC
50, rue de Verreux
39600 ARBOIS
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Extrait des statuts de l’association / Article 2 : Objet : Cette association a pour but :
De promouvoir à titre touristique et sportif des activités de la voile de plaisance et de la course en mer et leur
démocratisation afin de les rendre accessibles à tous (comités d'entreprises, jeunes, associations,
corporatives, familles, etc …)
Les moyens qu'elle mettra en œuvre pour atteindre les objectifs sont :


Créer une école de voile affiliée à la Fédération Française de Voile,



Développer la formation à la croisière hauturière aussi bien sur le plan théorique que pratique,



Développer une dynamique d'échange, d'information, de recherche entre ses adhérents,



Elle pourra également développer toutes activités de voile, de croisière et de courses auprès des particuliers
ou des familles contre une juste participation aux frais et dépenses,



L'association pourra acquérir ou prendre en location, sous toutes formes et conditions les bateaux, matériels et
autres moyens de transport nécessaire pour la réalisation de l'objet social dont il s'agit,



L'association est à but non lucratif et ne poursuit aucun but politique ou religieux,



L’association pourra le cas échéant, s'affilier à toute fédération régionale, nationale ou internationale pour
réaliser et développer son objet social,



L'association pourra participer, à titre de membre actif ou passif à la création de tous organismes ou
associations dont l'objet social se situe dans le secteur de la voile,



De même, d'autres organismes ou associations, ou leurs membres ou participants pourront être membres
actifs ou passifs de la présente association,



L'association pourra apporter à ses membres, toutes les aides théoriques, techniques et autres pour
développer les activités de voile sous toutes leurs formes,



Ses buts seront également éducatifs,



Les activités qui seront réalisées par l'association ne pourront s'adresser qu'à des membres de
l'association,



L'association favorisera des relations interrégionales avec toute autre association ayant pour objet
social la pratique de la voile en mer,



L'association cherchera à regrouper l'ensemble des personnes morales et physiques ayant pour objet
commun la pratique de la voile en mer.

