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La commune de Soultz-sous-Forêts mène une réflexion destinée à pérenniser et accroître les

activités sportives et de loisirs sur son territoire. 

Dans le cadre de la réflexion, la commune souhaite consulter l’ensemble des associations 

référencées sur le ban communal, afin d’évaluer le moyen de fonctionnement de 

l’association et l’utilisation des équipements mis en place, pour connaître au mieux les

besoins futurs de chacune.

Le questionnaire ci-joint est destiné à recueillir de façon exhaustive les informations pour 

mener à bien l’étude. 

Celui-ci est à retourner à la mairie de Soultz-sous-Forêts, au plus tard, le 1er septembre 2019. 

En vous remerciant 

Le Maire  

Pierre MAMMOSSER 



I) FICHE IDENTITE DE L’ASSOCIATION

Nom de l’association : 

Siège de l’association : 

Nombre d’adhérents : 

Evolution à prévoir : 

Nom du responsable et coordonnées : 

Type d’activité : 

Fréquence des rencontres semaine/mois/an (permanentes ou ponctuelles), que ce 

soit les compétitions, les entraînements et les séances de loisirs 



 

II) Pratiques sportives/ associatives 
 

Les pratiques sportives/associatives sont entendues ici comme l’activité de votre association. 

 

Quel équipement utilisez-vous ? et quelle surface en m² ? 

 

 

 

Quelle utilisation faites-vous de l’équipement ? 

A quelle fréquence utilisez-vous l’équipement ? 

 

 

 

Utilisez-vous du matériel communal ? si oui lequel ? 

Rencontrez-vous des difficultés quant à l’utilisation de l’équipement pendant le 

pratique de vos activités ? 

Avez-vous besoin d’équipement supplémentaire pour la pratique de votre 

activité ? si oui lequel ? 



III) Le fonctionnement de votre association 

 
Le fonctionnement de l’association est entendu ici comme la tenue des AG, de diverses réunions 

etc. 

 

Quel équipement utilisez-vous pour le fonctionnement de votre association ? 

 

 

 

Quelle utilisation faites-vous de l’équipement ? (AG, réunions, manifestations etc.) 

 

A quelle fréquence utilisez-vous l’équipement pour le fonctionnement de votre 

association ? 

 

 

 

Rencontrez-vous des difficultés quant à l’utilisation de l’équipement pour le 

fonctionnement de votre association ? 

Les locaux de type salle de réunion, salle voûtée etc. mis à votre disposition sont-ils 

suffisants pour le bon fonctionnement de votre association ? si non que manque-t-

il ? 



IV) Locaux annexes : stockage et rangement 
 

Les locaux annexes sont entendus ici comme les équipements utilisés par l’association pour 

stocker/ranger le matériel. 

 

 

 

 

 

Quel équipement utilisez-vous pour le stockage/rangement du matériel de votre 

association ? 

 

 

 

Quel type de matériel stockez/rangez-vous dans le local ? 

Rencontrez-vous des difficultés quant à l’utilisation de l’équipement pour le 

stockage/rangement du matériel de votre association ? 

 

 

 

L’espace de stockage/rangement mis à votre disposition est-il suffisant ? si non, 

quels sont vos besoins ? 



 

V) DIVERS 
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