
Outil logiciel d'auto-évaluation 

 

 

Message du Comité 

envoi de l'outil logiciel d'Auto-Evaluation du Club aux Présidents de Clubs 

Destinataires : Présidents de clubs 

 

Bonjour 

Lors des réunions de Présidents, nous vous avons présenté notre démarche de développement : 

"BRIDGE : DYNAMISME EN HUREPOIX" 

et nous vous avons remis le questionnaire qui a été élaboré pour effectuer des auto-évaluations 

dans les clubs du Hurepoix. 

 

Je vous rappelle le but de cette opération : identifier trois actions d'amélioration (ou plus) à 

mettre en œuvre dans les prochains mois au sein de votre club et contribuer ainsi à la 

redynamisation du bridge dans le Hurepoix. 

 

Voici maintenant, en pièce jointe, l'outil logiciel à utiliser, BDH-AEC. 

(Bridge Dynamisme en Hurepoix - Auto-Évaluation Club) 

 

Cet outil vous permettra de saisir vos réponses au questionnaire et restituera une appréciation 

sur la situation de votre club en révélant vos forces et vos faiblesses. Cet exercice doit vous 

permettre d'identifier des pistes d'amélioration. 

 

Vous aurez ensuite à élaborer un plan d’action en sélectionnant les actions les plus appropriées 

dans votre contexte. Nous vous remettrons prochainement l'outil logiciel à utiliser, BDH-PAC 

(Bridge Dynamisme en Hurepoix - Plan d’Action Club). 

 

Le planning retenu est le suivant : 

• d'ici à mi-avril : auto-évaluation 

• pour mi-mai : identification des 3 actions prioritaires 

• lors de la réunion des Présidents : bilan d'ensemble de la démarche 

Je compte sur vous, Présidents de clubs ainsi que les bénévoles qui vous entourent, pour vous 

impliquer dans cette action et être les moteurs de notre futur développement. 

 

À VOUS DE JOUER ! 

 

L'équipe de la Commission Communication et Développement est à votre disposition pour vous 

aider dans votre démarche. Un Animateur a été désigné pour chaque club et vous contactera 

prochainement. 

 

Cordialement 

 

P. J. : MODE OPÉRATOIRE 

P. J. : TABLEAU DES ANIMATEURS PAR CLUB 


