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                                                                      Destinataires : 

 Aux Membres du Bureau    

 Aux Membres Elus, de Droit et d’Honneur 

 Aux Présidents des Comités Départementaux 

 Aux Président(e)s de Clubs 

 Aux Cadres Fédéraux et Officiels  

 Aux Présidents des Commissions et Délégations 

 Aux Licenciés de la F.F.S  

 

 

                               Cernay, le 24 Juin 2016 

 

Nos références : JMV/PB 

Objet :  Questionnaire du C.R.M.V.S   

 

 

Chers Amis licenciés,  

 

 Lors du dernier Comité Directeur et lors de l’Assemblée Générale, nous vous avons évoqué la 

nécessité de mettre en place le Plan National de Développement adopté à l’unanimité par 

l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Ski à Chambéry en 2014.  

 

Nous vous invitons à le relire, et vous le pouvez en accédant au site de la F.F.S : 

http://www.ffs.fr/wp-content/uploads/2015/06/SYNTHESE-PND-DEF.pdf 

 

 Nous vous adressons ce questionnaire. Nous serions heureux d’avoir vos avis, afin 

d’organiser pour, le court, moyen et long terme, des actions nouvelles en direction de nos licenciés 

afin de répondre à leurs attentes.  

 Le monde, le monde sportif sont en pleine mutation.  

Nos associations sont des creusets d’ingéniosité d’actions diverses, portées par les 

passionnés que vous êtes. Ne vous sentez pas obligés de répondre, nous serons très heureux si vous 

le faites, d’avoir vos suggestions, vos idées, connaitre vos souhaits…  

 

Ce questionnaire comporte plusieurs volets, vous répondez à ce qui vous correspond… à tous 

bien sûr si vous le souhaitez.  

Comme tout type de questionnaire, il a ses limites. Dépassez les en allant au-delà si vous le jugez 

nécessaire.  

 

Merci à l’avance pour vos réponses,  

Sportives amitiés, et bon été à tous ! 

Le Président, et le Bureau du Comité  

          Régional du Massif des Vosges de Ski        

  

PS : Vous pouvez donner ce questionnaire à vos Cadres Fédéraux, à vos licenciés. Merci pour votre aide   


