
 

 

 

 

 

 

Enquête sur vos attentes à propos de l’ARDESS 
 

Dans un souci d’amélioration des services proposés à ses adhérents, l’ARDESS organise une 
enquête qualitative. Celle-ci pilotera les débats lors de l’Assemblée Générale du 28 Mars. 
Vous êtes invité(e) à donner votre avis et suggestions sur plusieurs points au sujet de 
l’association. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous renvoyer ce questionnaire 
rempli par mail à l’adresse : ardess.contact@gmail.com 
 

1
ère

 PARTIE : Le rôle de l’ARDESS. 
 

 

1. Êtes-vous adhérent(e) à l’ARDESS ? Si oui, depuis combien d’années ? 

 

OUI : …………                              NON 
 

2. Merci d’en préciser les raisons (avantages/inconvénients/manques) ? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Que recherchez-vous en priorité à l’ARDESS ? Autrement dit, quelles sont vos 

principales attentes (classez du plus important au moins important) ? 

 

Réseau professionnel             Formations des Jeudis Partage d’informations

   

Réduction assurance SHAM Protect’Directeur  Convivialité/Solidarité             

 

Autres :…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….……… 



2
ème

 PARTIE : Les évolutions de l’ARDESS 
 

 

4. Quelles évolutions souhaiteriez-vous voir apparaître à l’avenir ? Par exemple la 

mise en place de nouveaux services, une multiplication des évènements, une 

modification du fonctionnement, ...     

 

…………………………………………………………….………….…………………

…………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………….……….………………… 

5. Seriez-vous favorable à un rapprochement avec d’autres associations de 

directeurs ? 

 

OUI                              NON 

 

6. Si OUI, la(es)quelle(s) et sous quelle(s) forme(s) ? 

 

……………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

3
ème

 PARTIE : L’offre de formation des « Jeudis de l’ARDESS » 
 

7. Êtes-vous satisfait(e) de l’offre de formation des « Jeudis de l’ARDESS » 

 

OUI                              NON 

 

8. Selon vous, quelles sont les qualités de ces formations ? Les défauts ? Les points à 

améliorer ? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. Quels thèmes précis aimeriez-vous voir traités lors des prochaines journées ? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



4
ème

 PARTIE : Autres remarques 
 

10. Seriez-vous prêt(e) à vous engager dans la vie associative de manière bénévole en 

y occupant une fonction ? Par exemple en devenant délégué(e) départemental(e), 

siégeant au Conseil d’Administration, intégrant le Bureau, … 

 

OUI                              NON 

 

11. Selon votre réponse, merci de préciser les raisons. 

 

…………………………………………………………….………………………….…

………………………………………………………..………………………………… 

………….………………………………………………………………….…….……… 

………….………………………………………………………………….…….……… 

………….………………………………………………………………….…….……… 

 

12. Avez-vous d’autres remarques, commentaires ou suggestions à apporter au sujet 

de l’ARDESS ? 

 

…………………………………………………………….………………………….…

………………………………………………………..………………………………… 

………….………………………………………………………………….…….………

………………………………………………………..………………….……………… 

………….………………………………………………………………….…….……… 

………….………………………………………………………………….…….……… 

 

Merci d’avance de renvoyer ce questionnaire au choix : 
 

 Par mail : ardess.contact@gmail.com 

 Par fax au : 04.66.30.62.36. 

 Par courrier : ARDESS Occitanie - Centre Blannaves   

551, route de la Royale - 30100 ALES 
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