
Cercle de bridge Avaricum 

Avril 2019 

Communication interne du club : enquête de satisfaction 

Réponse souhaitée avant le 24 mai 

Restitution lors de l’Assemblée Générale du 15 juin 2019 

NOM (facultatif)  --------------------------- PRENOM-------------------------------- 

 

1. Quels supports de communication du club utilisez-vous le plus souvent ? 

Site internet                 

Panneaux d’affichage 

Affiche du mois 

Aucun 

Préciser l’ordre de préférence de 1 à 3 du plus utilisé au moins utilisé  

 

2. Utilisez-vous tous les supports pour être informé(e) ? 

Oui                                   Non         

 

3. Sont-ils trop nombreux ? 

Oui                                   Non    

Si oui, lesquels faut-il supprimer 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Avez-vous participé au moins 1 fois aux réunions d’information (1/trimestre) ? 

Oui                                   Non 

Si non pourquoi ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

5. Lisez-vous tous les e-mails que vous recevez du club ? 

Oui                                   Non 

Si non pourquoi ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Diriez-vous que les supports de communication sont complémentaires 

Oui                                   Non 

 

7. Par semaine diriez-vous que vous consultez le site internet en moyenne 

Jamais              

1 fois 

2 fois 

Plusieurs fois 

Tous les jours 

 

8. Quelles pages du site internet consultez-vous le plus souvent ? 

Accueil 

Le club 

La vie du club 

L’enseignement 

Compétitions et Tournois 

Contact 

Recherche de partenaire 

Aucun  

 

9. Etes-vous abonné à la newsletter du site internet ? 

Oui                                   Non 

 

10.  Si non souhaitez-vous vous y abonner (gratuit) ? La newsletter permet d’être informé 

des nouvelles publications du site internet 

Oui                                   Non 

 

Si oui préciser votre e-mail :………………………………………………….@...................................... 

 



  

11. Par semaine diriez-vous que vous consultez les panneaux d’affichage en moyenne 

Jamais              

1 fois 

2 fois 

Plusieurs fois 

Tous les jours 

 

12. Quels panneaux d’affichage consultez-vous le plus souvent ? 

Informations générales                                

Informations club                                          

Informations comité 

Enseignement 

Festivals 

Classements des joueurs 

Challenges 

Compétitions 

Résultats tournois 

Classeur Résultats compétitions 

Servez-vous 

Photos  

Petites annonces 

Aucun 

 

13.  Globalement diriez-vous que vous êtes : 

Mal informé 

Insuffisamment informé 

Bien informé 

Trop informé 

 

14.  Que suggérez-vous au conseil d’administration pour améliorer la communication 

interne du club ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


