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Pourquoi un sondage?

• Naturellement, pour connaitre l’opinion des 
membres sur divers sujets 

• Pour mieux cibler les futures activités du CEB 
• Aider le conseil d’administration à prendre 

les bonnes décisions sur l’orientation du club

Taux de participation au sondage :  
30% 



Quelles sont vos attentes par rapport au 
club?
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support pour entrainer votre chien tel que obéissance, etc.
participer aux diverses activités afin de rencontrer d'autres membres
support pour participer aux épreuves de chasse pour chiens d'arrêt (FDJ, FD, etc.)
support pour participer aux concours d'agilité
autres



Êtes-vous satisfait des activités organisées 
par le Club de l'Épagneul breton?

très satisfait satisfait pas satisfait

5

45
50



Selon vous, est-il essentiel que le club 
possède son terrain d'entrainement? 

oui non
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Êtes-vous satisfait du terrain du Club de 
l’Épagneul breton?

très satisfait satisfait pas satisfait
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Selon vous, quel est le volet le plus important 
que le Club de l’Épagneul breton doit améliorer? 
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le nombre d'activités
la communication avec les membres
le terrain
le support aux membres (ex: entrainement supervisé)
autres



Dans quelle mesure, le CEB a-t-il été une 
référence pour l’achat de votre chien? 

très important pas important
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Que fait-on maintenant?
• Renouvellement du terrain de St-Canut pour 2016 

– 85% des membres souhaitent conserver le terrain 
• Le CEB ne participera pas à divers salons tels que 

Plein Air, Chasse et Pêche, etc. 
– La réponse au sondage est claire, non à 60% 

• Amélioration du site web du CEB 
– 65% des membres le trouve utile 

• Ajout d’une activité pour permettre aux membres 
de se rencontrer 
– Ajout d’un week end / Conformité et TAN en 2016 

• Pour 2016, le programme d’entrainement sera de 
nouveau de retourMerci et à l’année prochaine 


