Avril 2008

Sondage Clubs
La Ligue Rhône-Alpes d’Aïkido a besoin de vous,
Il est important que vous retourniez cette fiche pour que nous puissions
connaître votre avis sur plusieurs sujets, le prendre en compte et prévoir au mieux la
prochaine saison 2008/2009.
La fiche est à retourner à martine.stuart@laposte.net qui est chargée de faire la synthèse des
réponses
Une seule réponse par club: Le Professeur ou le responsable de club voudront bien indiquer

CLUB : __________________________
N° d’affiliation du club : 1_

__

___

_

NOM du rédacteur : ______________________________
& rôle (prof., prés., ) : ______________________________
Date : _ _ _ _ _ _

1

DTR:

qui proposez-vous (membre du Collège technique FFAAA)?

2

LES STAGES DE LIGUE : Nombre de stages/an :
Périodicité :
Publics concernés :
Lieu (ex : centralisé sur Lyon ou dans les départements ou…):
Horaires s & d (ex : le dimanche 9h30à 13h ou 9h30 à 12h et 14h à 16h ou…) :
vos idées:

3

Stage de Ligue EXCEPTIONNEL: animé par un membre du Collège technique FFAAA « différent »

chaque saison.
qui proposez-vous (plusieurs noms si besoin)?

4

STAGE NATIONAL en LRA qui proposez-vous (plusieurs noms si besoin - membre du CT FFAAA)?

5

ECOLE DE CADRES :

Nombre de stages/an :
vos idées:

6

qui proposez-vous comme animateur?
Lieu :
Horaires :

STAGES ENFANTS : qui proposez-vous comme animateur(s) (ex : le même plusieurs fois dans la saison
ou un professeur différent à chaque fois…)?
Nombre de stages/an :
Périodicité :
Publics concernés (ex : age…) :
Lieu :
Horaires :
vos idées (ex : actuellement les stages sont gratuit en LRA pour les enfants, voulez-vous proposer autre chose ?):

7

DANS votre département :

- êtes-vous suffisamment informés des actions menées par votre CoDep ?
- êtes-vous satisfait de ce qu’il s’y passe ?
- voulez-vous que la ligue RA aide d’une autre façon les CoDep (ex : actuellement nous votons à chaque AG une
« ristourne Ligue» en fonction du nombre de licenciés du Département, nous programmons des stages Ligues ou
EdC décentralisés…) ?
Vos idées :

8

AUTRES THEMES:

vos idées …

A =>
B =>
C =>

9

Voulez-vous AIDER VOTRE LIGUE? En tant que bénévole (et oui)
INSCRIVEZ VOS PROPOSITIONS D'AIDE... dans un secteur ou dans un autre…nous sommes preneur…

10 Nous allons essayer de ré activer la commission « PROMOTION » :
vos idées …

11

POUVEZ-VOUS nous faire parvenir (photocopies ou « scan » ou vidéos) ?

- des articles concernant votre club PARUS DANS LES JOURNAUX LOCAUX
- des photos ou petites vidéos aïkido de vos manifestations « clubs »
- dessins humoristiques (ou non) sur l'aïkido et les AM...
- textes sur l’aïkido …
Petit à petit, nous faisons « grossir » les infos sur le site de la LRA
=> à president@aikido-rhone-alpes.org

Amicalement
Daniel Coneggo
Président de la Ligue Rhône-Alpes de la FFAAA
coneggo.lra@wanadoo.fr
http://aikido-rhone-alpes.org

