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LE NOUVEAU CONTRAT ASSOCIATIF – A VOTRE ECOUTE 
 

Pour mieux vous accompagner, nous vous remercions de prendre le temps de répondre à 
ces questions  et de nous indiquer les éléments susceptibles de renforcer, de développer, 
d’asseoir l’activité de votre association (questionnaire à retourner et à déposer à l’accueil 
de l’hôtel de ville fin mai, si possible) 
 
 
NOM DE L’ASSOCIATION : 
 
 
Quels modes de communication et de diffusion de l’information utilisez-vous généralement 
pour faire connaître vos activités ? 

o Courrier aux adhérents 
o Tract, affiche 
o Radio, télévision 
o Vernon direct 
o Site, blog 
o Réseaux sociaux 
o E-mail 
o Courrier électronique 
o Autres : 

 
 
Utilisez-vous des relais d’information pour communiquer sur vos activités ? 

o Collectivité(s), lesquelles  
o Office de tourisme 
o Ecoles 
o Commerce 
o Gare 
o Autres :  
 

 
Quelle est pour vous la meilleure période pour communiquer sur vos activités ? 

o Période estivale, pourquoi : 
 

o Début septembre, pourquoi : 
 
 

o Autres, laquelle, pourquoi : 
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Sous quelle forme souhaiteriez-vous communiquer sur les activités de votre association / 
vous faire connaître ? (classez par ordre d’importance an attribuant une note de 1 à 5, 5 
étant un moyen très important, et/ou cochez) : 
 
 
 1 2 3 4 5 
Temps fort type forum, village      
Communication numérique : annuaire numérique      
Communication papier : annuaire, journal ville      
Portes ouvertes       
Autres : 
 
 
 
Supports de communication Noir/blanc* Couleurs* Quantité(s) 

dans 
l’année 

Format Période(s) 
de 
diffusion 

Travaux de 
reprographie 

o Oui, merci 
de 
compléter 
le tableau 

o Non 
 

Tracts/flyers      
Affiche      

Livrets      

calendrier      

Autres :      

Création de 
texte 

o Oui merci 
de 
compléter 
le tableau 

o Non 
 

rédaction      

Mise en 
forme 

     

billetterie      

Comptes 
rendus 

     

Cartes de 
visites 

     

Logo      

autres      

Communication 
numérique 
 

Lettre d’info 
o Oui 
o Non 

Réseaux sociaux 
o Oui 
o Non 

Observations : 

Site web 
o Oui 
o Non 

Fluicity 
o Oui 
o Non 

*quantitatif 
 
 
 



3 
 

 
 
 
Prêt de matériel et aide 
logistique 

Type/nature objet Périodes(s) et 
fréquence(s) dans 
l’année 

o Oui merci 
de 
compléter 
le tableau 

o Non 
 

Numérique    
Bureautique     
mobilier    
transport    

 
 
 
Soutien à l’évènementiel Descriptif des besoins 

o Oui merci 
de 
compléter le 
tableau 
 

o Non 
 

Aide logistique  
Participation au forum  
Diffusion de l’actualité – d’évènements  
autres  

  
 
Les locaux – la mutualisation Superficie et nombre de 

personnes accueillies 
Fréquence dans 
l’année 

 
o Oui merci de 

compléter le 
tableau 
 

o Non 
 

Salle de 
réunion 

  

Salle d’activité   
Salle dite 
« d’atelier » 
recevant une 
activité à 
caractère 
technique 

  

 
  
Souhaiteriez-vous bénéficiez d’une domiciliation en mairie :  
o Oui 
o Non 

 
 
Avez-vous des attentes dans ces différents domaines, si oui, merci de classez par ordre 
d’importance an attribuant une note de 1 à 5, 5 étant un objectif très important 
 
 1 2 3 4 5 
Se faire connaitre / communiquer sur vos activités      
Trouver des bénévoles       
Attirer des adhérents      
Trouver des lieux pour se développer      
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 1 2 3 4 5 
Trouver des moyens humains pour se développer - recruter      
Trouver des moyens financiers pour se développer      
Trouver de l’information juridique      
Etre accompagné dans son développement      
Trouver des moyens administratifs et logistiques      
Se former sur des thématiques particulières : 
      Utilisations des outils numériques 
      Archivage 
      Salariat/bénévolat 
      Communication 
      Sécurité des locaux et des installations 
      Organisation d’évènements 
      Autres, à préciser : … 
 

     

 
 
 
Merci de nous faire part de vos remarques et observations : 


