
Résultats de l’enquête 
réalisée du 10 avril 2019 au 08 mai 2019 



Est-ce représentatif? 

178 adhérents ont participé soit  40% 



Genre des participants 
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Ancienneté des participants 

Bravo les jeunes… et les anciens!! 
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Vos impressions sur les activités 

59% 
37% 

4% 

excellent

bien

assez bien

pas du tout



Vos propositions d’amélioration  
pour la  Rando 

• Taille des groupes (max 25) - Plus d’animateurs 

• Covoiturage Barème– Roulement  

• Plus de niveaux 
– Niveau entre A et B – niveau entre B et C - niveau montagne 

lente - … 

• Départ plus près de St Jean 

• Modifier les jours en cas de pluie 

• Calendrier rando trimestriel 

 

Décisions en Réunion des animateurs rando 



• plus de séances:  

– Marche océane 

– Cours de gym  

• Locaux: 

– Danses: salles plus adaptées 

– Tarot : local bruyant 

– Chant : local trop petit 

– Marche océane 

 

Vos propositions d’amélioration  
pour les autres activités 



• Chant écran avec les paroles (type karaoké) 

• Chant français liste par mail avant, pour préparer 

• Activité à 1 seul membre  

• Golf : organisation cours 

• Organisation d'activités sur le week-end 

Vos propositions d’amélioration  
pour les autres activités 

A discuter avec les animateurs 



Vos propositions de Nouvelles Activités 
Prérequis 

• Conforme à la vocation de l’association 

• Réalisable techniquement et économiquement 

• Coordonnée par un responsable 

• Minimum d’adhérents 

• Animateur formé FFRS (quand spécialité existe) 



Vos propositions de Nouvelles Activités 

• Pêche en mer 
• Cours de langue 
• Informatique 
• Peinture – sculpture - 

Poterie – mosaïque 
• Musique 
• Sophrologie 
• Neige, bridge, tennis, 

belote (existant ou 
abandonné) 

• marche bâtons 
dynamiques 

• Pilates 

• Cyclotourisme 

• Danses contemporaines 

• Bowling 

• Paddle 

• Nage palme-tuba 
• Sorties culturelles 

 

En vert OUI si prérequis OK 



Vos impressions sur les Evénements 
organisés par Activité 

36% 

54% 

6% 4% 

excellent

bien

assez bien

pas du tout

Repas, séjours de fin d’année, … 



Vos propositions d’événements 
organisés par les activités 

• Une journée pour tous les groupes rando 

• Sorties de fin d’année avec activités ludiques 

• Après-midi dansant pour danses de salon 

• Séjours multi-groupes 

• Sorties de fin d’année plus longues 

 

 

 

 



Proposition d’événements 
organisés par l’association 

• Thé/gouter dansant ouvert au public  

• Soirée chants et danses (multi-danses) 

• Sortie Cidrerie 

• Garder le contact avec les anciens 

• Pique-nique  

• Sorties culturelles 

• Spectacle de fin d’année 

• AG en automne (mai-juin très chargés + $$) 

• Nuit du thon -> intégrer des animations (chant, danses) 

 

 

 



Communication de l’association 
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pas du tout



Vos suggestions pour le Site Internet 

• Mettre infos (Eztitasuna, Coders,…) sur le site, à 
la place des mails 

• Un onglet formation pour guider les débutants 
• Rendre plus visible le prix des activités 
• Site adapté aux portables 
• Accès protégé par code 
• Info sur événements sportifs et culturels 

 
• Photos très bien 
• Revoir entièrement le site 

 

Traité par commission Communication 



Vos attentes en terme de communication 

• Bulletin mensuel (présentation activités, 
bénévoles,…) 

• Etre plus visible - Article dans la presse  

• Attention surdose info  

 

• Handicap pour ceux sans internet 

 

Traité par commission communication 



Vous souhaitez nous aider 

10 

8 22 

8 

participer au Comité Directeur

participer à une commission (
manifestations, communication)

je souhaite m'investir pour des aides
ponctuelles (nuit du thon, soirée des vœux
...)
me former comme animateur



Commentaires généraux 

• Très satisfait 

• Très bonne ambiance 

• Très belle association 

• Très bon accueil des nouveaux 

• Merci pour ces bons moments 

 

 Et surtout           Merci aux bénévoles 



pour votre participation 


