
 Objet : Accompagnement questionnaire Covid-19 
 

Liste de diffusion : Présidents de Club 
 

INTRODUCTION 

 
Vous trouverez dans ce document les éléments à avoir en votre possession pour remplir le questionnaire. 
Il vous permettra aussi de prendre connaissance des questions dans leur ensemble afin d’en avoir une vision globale. 
 
Merci de remplir ce questionnaire en considérant la période démarrant à l’automne dernier au moment du second 
confinement et courant jusqu’à aujourd’hui. 
 
Objectifs pour la FFBaD : 

• Rester en lien avec ses clubs 

• Avoir des éléments factuels sur l’état des clubs 

• Connaître vos attentes vis-à-vis de la crise sanitaire 

• Mieux faire vivre les aides et ressources existantes 

• Pouvoir partager les pratiques judicieuses 

• Définir d’éventuelles nouvelles aides 
 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
Équilibre charges/produits 

• L’évolution des produits et des charges du club 
o Les raisons de la baisse des produits/charges 
o Le montant et le % du budget du club impacté ? 

• Êtes-vous engagés sur des dépenses annuelles auxquelles vous ne pouvez faire face en raison de la crise 
sanitaire (hors masse salariale) ? 

• Pensez-vous réussir à maintenir l’équilibre financier du club jusqu’ à la fin de la crise du Covid ? 
 

Emploi : 

- Êtes-vous club employeur ? 
o Nombre de salariés en ETP (Équivalent Temps Plein) 

- Avez-vous eu recours au dispositif d’activité partielle ? 
 
Les aides : 

- Avez-vous sollicité des dispositifs d’aides financières liées à la crise sanitaire ?  
o Boite à outils de la FFBaD pour la reprise : Lien MyFFBaD   

- Avez-vous fait une demande ? Avez-vous reçu une aide ? 
 
Relation avec les adhérents du club  

- Avez-vous, depuis le début de la saison, mis en place les actions suivantes pour garder le contact avec vos 
adhérents ? Comment ? À quelle fréquence ? 

- Parmi les outils fédéraux mis à disposition, lesquels avez-vous utilisés/partagés ? Lesquels sont pertinents 
selon vous ? 

 
Relation avec les partenaires : 

Indiquez les partenaires principaux avec qui vous avez eu une évolution de vos relations suite à la crise sanitaire.  
 
Engagement des dirigeants (bureau du club) et des bénévoles investis régulièrement dans l’association 

- Moral de l’équipe dirigeante ? 
- Engagement de l’équipe dirigeante pendant et après la crise ? 
- Maintien du contact avec les bénévoles ? 
- Évolution du nombre de bénévoles dans le club ? 

 
Vos perspectives pour la reprise 

- Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour la reprise ? 
- Quelles seront vos priorités pour la reprise ? 
- Vos attentes vis-à-vis de : la FFBaD / Votre Ligue / Votre Comité  

Accéder au questionnaire en ligne 

https://www.myffbad.fr/actualites/details/a44a6-Votre%252520bo%2525C3%2525AEte%252520%2525C3%2525A0%252520outils%252520pour%252520la%252520reprise
https://bit.ly/3pBrMT8
https://bit.ly/3pBrMT8
https://bit.ly/3pBrMT8

