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Questions sur: 

 Travail du comité 

 Développement du club 

 Promotion des jeunes 

 Satisfaction des membres 

 Finances 

 Relations avec le public et les médias 

 
 
 

*Evaluation: 
 
++ Parfait:  Les exigences sont remplies, difficile de faire mieux. 
 
+ Satisfaisant: Les exigences sont remplies. 
 
- Suffisant:  Les exigences minimales sont remplies mais peut faire mieux.  
    
-- Insuffisant:  Les exigences ne sont pas remplies, doit améliorer. 

 

Analyse personnelle du comité 

Questionnaire 

 

«Club de lutte» 
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Le travail du comité  
Evaluation 

(cocher toutes les cases) 

  ++ + - -- 

1 
La grandeur et la composition du comité 
correspondent-elle ? 

    

2 La durée des mandats correspond-elle ?     

3 
La recherche de nouveau membres et le 
renouvellement du comité sont-ils préparés à 
l’avance ? 

    

4 
Nous sommes-nous assuré que la structure du 
comité soit bonne, que les fonctions, les tâches et les 
responsabilités soient bien réparties ? 

    

5 
Il y a-t-il un cahier des charges pour chaque fonction 
dans le comité ? 

    

6 
Les membres du comité défendent-ils les intérêts du 
club et non leurs intérêts personnels ? 

    

7 
Tous les membres ont-ils la connaissance des 
documents et des décisions importantes du comité ? 

    

8 
Les convocations aux séances et l’ordre du jour sont-
elles envoyées à temps aux membres du comité ? 

    

9 
Les nouveaux membres du comité ont-ils la 
connaissance des statuts, de l’histoire et des valeurs 
du club ? 

    

10 
Les nouveaux membres du comité sont-ils bien 
intégrés dans l’équipe et dans leurs nouvelles 
fonctions ? 

    

11 
Le climat et l’ambiance des séances de comité sont-
ils bons? chacun peut-il exprimer son opinion?  

    

12 
La manière de traiter les sujets et de prendre les 
décisions est-elle transparente? 

    

13 
Chaque membre du comité reçoit-il les mêmes 
informations ? 

    

14 
Les décisions sont-elles prises par l’ensemble des 
membres du comité? 

    

15 Le nombre de séances de comité correspond-t’il?     

16 
Le comité assume-t-il son rôle en ce qui concerne 
l’éthique du sport et le dopage ? 

    

17 
Le comité soutient-il le code de conduite de 
l’association fédérale de lutte suisse? 
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Développement du club 
Evaluation 

(cocher toutes les cases) 

  ++ + - -- 

18 
Les objectifs et les valeurs de notre club sont-ils 
établis par écrit?  

    

19 
Chaque membre du comité a-t-il connaissance des 
valeurs et des objectifs du club et s’identifie-t-il avec 
celles-ci ? 

    

20 
Notre comportement en termes de valeurs et d’image 
est-il exemplaire? 

    

21 
Le programme et les prises de décisions sont-ils en 
accord avec les valeurs et les objectifs du club? 

    

22 
La majorité des membres ont-elle connaissance des 
valeurs et des objectifs du club ? 

    

23 

Le rôle que notre club jouera dans notre sport est-il 
clairement connu pour les prochaines années. Les 
questions sur à quoi ressemblera notre club dans les 
5 prochaines années ou plus sont-elles posées 
régulièrement.   

    

24 
Les objectifs et les priorités pour notre club sont-ils 
fixés ? 

    

25 
Vérifions-nous chaque année si les objectifs fixés 
pour notre club sont-ils atteints?  

    

26 
Les prises de décisions à long terme sont-elles 
basées sur la réalité, des données et des faits 
existants ? 

    

27 
Le comité s’informe-t-il régulièrement sur l’évolution 
et les tendances du club?  

    

28 
Une planification est-elle effectuée chaque année 
afin de déterminer comment le club-t-il va répondre 
aux nouveaux défis et tâches qui l’attendent? 
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Promotion des jeunes  
 

Evaluation 
(cocher toutes les cases) 

  ++ + - -- 

29 
Le club est-il engagé dans le recrutement de 
nouveaux jeunes? 

    

30 
Des journées de promotions dans les écoles ou lors 
d’événements sont-elles proposées? 

    

31 
Le club suit-il et respecte-t-il les exigences Cool and 
Clean ?  

    

32 Le club suit-il et respecte-t-il les exigences J+S ?     

33 
Les responsables techniques sont-ils suivis par le 
comité? 

    

34 Les responsables techniques s’intéressent-ils à J+S     

35 
Les responsables techniques sont-ils encouragés et 
soutenus? 

    

36 
Les responsables techniques sont-ils conscient de 
leur fonction de modèles? 

    

37 
Les responsables techniques entretiennent-ils des 
relations respectueuses avec les lutteurs ? 

    

38 Les entrainements sont-ils variés?     

39 Les lutteurs sont-ils soutenus et encouragés?     
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Satisfaction des membres 
Evaluation 

(cocher toutes les cases) 

  ++ + - -- 

40 
Les membres sont-ils satisfaits avec la gestion et le 
commandement du club et avec les prestations qui 
leurs sont proposées? 

    

41 
Les membres sont-ils informés régulièrement des 
activités, des travaux et des décisions du club ? 

    

42 
Les membres sont-ils impliqués dans les prises de 
décisions importantes concernant le club?  

    

44 
Est-ce que la satisfaction des membres est-elle 
régulièrement évaluée par le comité ? 

    

 
 
 

Finances 
Evaluation 

(cocher toutes les cases) 

++ + - -- 

45 La situation financière du club est-elle connue?     

46 
L’impact des prises de décisions sur les finances est-
elle mesuré en permanence ? 

    

47 
Un budget prenant en compte tous les postes est-il 
réalisé chaque année ? 
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Relations avec le public et les médias 
Evaluation 

(cocher toutes les cases) 

  ++ + - -- 

49 
Les règles et les objectifs sont-ils établis en fonction 
des intérêts du club ? 

    

50 
Les performances du club sont-elles contrôlées et les 
mesures d’amélioration sont-elles prises ? 

    

51 
Un contact régulier avec les médias locaux est-il 
maintenu ? 

    

52 
Une bonne communication avec les médias est-elle 
établie? 

    

53 
Le contact avec le public est-elle notre préoccupation 
et l’image du club nous satisfait-elle? 

    

54 
La représentation du club est-elle claire vis-à-vis du 
public? 

    

 
 

 


