
IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIETAUX DU SECTEUR SPORT EN REGION
Centre-Val de Loire

Enquête auprès du mouvement sportif – Questionnaire

PARTIE IDENTIFICATION    (Nom de la structure) :

Question n°1 : Dans quelle discipline sportive (fédération d’affiliation) la structure dont vous 

êtes responsable intervient –elle     ?   

Question n°2 : Quelle est sa commune de domiciliation (nom et code postal)     ?

Question n°3 : Quel est votre statut juridique     ? - Association loi 1901 Autres (précisez) :

Question n°4 : Combien de personnes (y compris bénévoles) contribuent à l’organisation et à 
l’encadrement de votre structure     ? (  nous vous demandons de chiffrer par fonction en équivalent 
temps plein) Dirigeants : Encadrement sportif :  Encadrement  

administratif :   Autres personnels : 

Question n°5 : Parmi ces personnes, combien sont-elles     ?   Salariées :     Mises à 

disposition :    Professions libérales ou auto-entrepreneurs (honoraires) :    

Bénévoles : 

Question n°6 : Si vous disposez de personnels salariés,  quelles en sont les fonctions     ? (  nous 

vous demandons de chiffrer par fonction  )  Encadrement sportif :  
Encadrement administratif :   Cadres-dirigeants ou agent de développement :

  Autres (précisez) : 

Question n°7 : Pour les mises à disposition, quelles en sont les modalités     ? (  chiffrez par 
modalité nombre d’heures et nombre de personnes pour indication  )
Par une collectivité territoriale :    Par le dispositif Profession Sport & Loisirs :

  Autres (précisez) : 

Question n°8 : Pour les salariés et personnels mis à disposition, combien de personnes sont     ?       
A temps partiel :   A temps complet : 



Question n°9 : Pour les bénévoles, quelles sont les principales fonctions exercées     ? (  chiffrer par 
fonction  )  Dirigeants :  Encadrement sportif : 

Encadrement administratif :   Autres (précisez) :

Question n°10 : A quelle quotité de travail estimez-vous l’apport des bénévoles (  en heures 
hebdomadaires ou en emploi équivalent temps plein  )     ?

Question n°11 : Quel est le nombre de pratiquants affiliés à votre structure     ?

Question n°12 : Combien avez vous de licenciés     ?  

Question n°13 : Par ordre d’importance décroissante, classez les objectifs de votre structure (Du
moins important au plus important)
Pratique de loisirs  Pratique compétitive     Formation des jeunes (y compris sur temps scolaire ou 

périscolaire)    Cohésion sociale (y compris handisport)  

Autres (précisez, ex : féminisation, sport-santé,…)  

Question n°14 : Sur une semaine type, quel est le volume horaire consacré à chacun des 
objectifs ci-dessus     ?  Pratique de loisirs :   Pratique compétitive :    

Formation des jeunes :    Cohésion sociale (y compris handisport) :    

Autres (précisez, ex : féminisation, sport-santé,…) :  

Question n°15 : En termes de développement futur, quels seraient les axes prioritaires de votre 
stratégie     ? Pratique de loisirs       Pratique compétitive     Formations des jeunes   
Cohésion sociale       Autres (à préciser) 

PARTIE MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS

Question n°16 : Quel est en moyenne sur les derniers exercices comptables, le budget moyen et
la répartition de vos recettes (  en euros, par postes principaux  )     ?
Le budget moyen d’une saison sportive : 

Subventions :   Cotisations adhérents :      Parrainage ou 

sponsoring :     Ventes et prestations de services :  

Autres recettes (précisez) :  



Question n°17 : Quel est en moyenne sur les derniers exercices comptables, le montant de vos 
charges (  en euros, par postes principaux  )     ?
  Masse salariale (y compris charges sociales) :       Fonctionnement 

courant (détaillé à la question suivante) :       

  Versement aux fédérations (cotisations, et tout autre)      Impôts   

  Amortissement (entretien des équipements, remplacement des matériels)

Question n°18 : Quelles sont les principales dépenses     de fonctionnement courant ? (  en euros 
ou %  )   
Transports et déplacement :     Restauration, hébergement :   

Consommables et petits matériels sportifs  (y compris informatiques) :     

Compétitions, cotisations aux instances, stages sportifs, Formations des cadres :     

frais administratifs et assurances :      Santé :     

Autres (à préciser, ex : location) :  

Question n°19 : Votre structure dispose-t-elle en propre d’immobilisations     (propriétaire) ?
Non   Oui, lesquelles ?  Stade, gymnase, salle sportive (Dojo,…)     Club house     Siège social

       Autres (préciser) : 

Question n°20 : Votre structure dispose-t-elle d’équipements lourds     (propriétaire) ?  Non    
Oui, lesquels ?    Installations spécifiques        Equipements sportifs      Véhicules       

Autres (à préciser) :

Question n°21 : Pour l’utilisation d’équipements lourds, avez-vous recours     ?   A la location        
A la mise à disposition par une collectivité  

 La mise à disposition est-elle valorisée dans le montant de la subvention ?   Oui       Non  

Question n°22 : Pour développer vos ressources, quelles sont vos priorités     ? (  classez par ordre 
décroissant d’importance  )    
  Démarches auprès des collectivités     Démarches auprès de partenaires privés     Evènements 

sportifs (hors compétition)    Opérations diverses de promotion (non sportives) 

  Autres (à préciser) :  

Question n°23 : Concernant vos démarches auprès des collectivités publiques, quelles sont vos 
interlocuteurs prioritaires     pour développer vos ressources     ? 
  La commune    L’intercommunalité (ou l’agglomération)    Le département     La Région     

  Autres (ex : CNDS,…)  

Question n°24 : A votre avis quels sont les critères prioritaires pour les collectivités publiques 
dans leur politique de subvention     ? (  ordre de priorité décroissante  )
  Niveau de performance     Transparence et rigueur de la gestion    Retombées médiatiques    
Cohésion sociale (ex : publics cibles)     Autres (à préciser) : 



PARTIE PERSPECTIVES

Question n°25 : Parmi vos besoins, classez vos priorités par ordre   décroissant
  Besoins en infrastructure (salle, équipements lourds)     Besoins en financement     

Besoins en personnel (y compris bénévole)   

  Autres (à préciser) : 

Question n°26 : Concernant vos besoins en moyens humains, précisez vos priorités (  classer par 
ordre décroissant  )
  Salariés ou mis à disposition    Dirigeants bénévoles    Autres bénévoles     

Autres (ex : service civique, préciser) : 

Question n°27 :   Sur un plan fonctionnel, vos besoins en personnel salarié concernent 
prioritairement (  classer par ordre décroissant  )
Aucun besoin     Personnel technique qualifié (entraineur, éducateur)   Personnel d’encadrement 

médical    Personnel administratif   Personnel de service, d’entretien 

Autres (à préciser) : 

Question n°28 : En conclusion, quel est votre sentiment général sur l’avenir de votre structure     ?
  Très optimiste      Optimiste         Pessimiste        Très pessimiste   

Si vous souhaitez ajouter un commentaire libre     : 

Le CROS et l'Université d'Orléans vous remercie de votre réponse. 
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