OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES ASSOCIATIONS CASTELPONTINES
Afin de mieux faire connaître ses objectifs et de mieux cerner vos attentes à son égard,
l’Office Municipal des Sports vous invite à répondre à ce questionnaire.
1 – L’OMS vous a présenté ses objectifs. Pouvez-vous les hiérarchiser en fonction des
spécificités et des besoins de votre association ?








Mutualisation de moyens pour des grandes manifestations (matériel, communication)
Création de stages de formation pour vos dirigeants et éducateurs (gestion,
informatique, premiers secours, aspects juridiques…)
Mise en place d’une politique de découverte du sport avec les écoles
Dotation de moyens : véhicules pour les déplacements…
Création, avec votre concours, de stages multisports
Achat de logiciels spécifiques, conseils en informatique

2 – L’OMS se propose de mettre à disposition des associations - deux minibus 9 places pour
le transport des licenciés lors des rencontres à l’extérieur.
Pouvez-vous évaluer vos besoins dans ce domaine ?
- Notre association utilisera ce service :

 OUI

 NON

- Fréquence d’utilisation probable durant la saison :

 chaque semaine

 tous les quinze jours

 moins fréquemment.

- Nombre approximatif de semaines d’utilisation par saison : ……
3 – Comité directeur de l’OMS
Le bureau réfléchit actuellement à la création d’un comité directeur de l’OMS dont ferait
obligatoirement partie un membre de chaque association et qui se réunirait pour prendre les
décisions importantes.
Notre association
 approuve
 n’approuve pas
Remarques :………………………………………………………………………………….…..
4 – Mutualisation de matériel
Etes-vous prêts à mettre à disposition de l’OMS un document listant le matériel que vous
pourriez prêter à d’autres associations ; les conditions du prêt étant précisées dans un
document établi par l’OMS ?
 OUI
 NON

5 – Liaison associations / écoles
Un partenariat (dont la forme reste à préciser) avec les écoles de la ville vous paraît-il
intéressant ?

 OUI

 NON

Si oui, êtes-vous en mesure de participer à des cycles ou séances de découverte pour les
écoliers pendant le temps scolaire ?

 OUI

 NON

Si oui, pourrez-vous mettre à disposition des éducateurs ?

 OUI

 NON

6 – Adhésion à l’OMS
Approuvez-vous le système d’adhésion mis en place par l’OMS
(10 € + 0,10 c. par adhérent) ?
 OUI
 NON
Si non : votre proposition :……………………………………………………….....................
7 – Création d’une gazette sportive
L’OMS réfléchit à la mise en place d’une gazette sportive (papier ou internet) dont la
fréquence de publication pourrait être trimestrielle. Ce document sera alimenté par les articles
et photos fournis par les associations. Soutenez-vous ce projet et vous y engagerez-vous ?

 OUI

 NON

8 – Vos suggestions concernant l’OMS
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Nous vous remercions de l’attention que vous avez bien voulu portez à nos questions.
Merci de remettre votre questionnaire rempli
à l’attention de Serge GONCALVES DE CAMPOS
MAIRIE DE PONT DU CHÂTEAU - 2 place de l’Hôtel de Ville – 63430 Pont du
Château

