Résultats enquête de satisfaction saison 2021/2022
1ère question : Vous êtes :
Une femme

Un homme

2ème question : Depuis combien d’années êtes-vous adhérent(e) :
1 an

entre 2 et 5 ans

entre 5 et 10 ans

plus de 10 ans

3ème question : Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous :
18/30 ans

30/40 ans

40/50 ans

50/65 ans

4ème question : La diversité des activités vous satisfait-elle :
Oui

Non

Sans opinion

plus de 65 ans

5ème question : Classez par ordre de préférence (de 1 à 5) les différentes
activités :
Gym douce
Gym’ Tonic
Pilates
Stretching
Marche nordique

6ème question : Les relations avec les animatrices sont-elles bonnes :
Oui

Non

Sans opinion

7ème question : Comment évaluez-vous la conduite des séances sur
le plan pédagogique :
Très satisfaisant

Satisfaisant

Assez satisfaisant

Insatisfaisant

8ème question : Comment avez-vous connu l’association :
Par un(e) ami(e)

Par notre Site Internet

Par la mairie ou l’office du tourisme

Par le forum des associations
Par la presse

Autre

9ème question : Etes-vous satisfait(e) :
Des horaires

Oui

Non

De la qualité des cours

Oui

Non

De la diversité des cours

Oui

Non

Du matériel

Oui

Non

10ème question : Qu’appréciez-vous dans notre club :
Les animatrices

La proximité

L’ambiance

Autre

11ème question : Le fonctionnement du club est pour vous :
Satisfaisant

A améliorer

Sans avis

12ème question : Conseilleriez-vous l’association à votre entourage :
Oui

Non

13ème question : Seriez-vous prêt à aider l’association en rejoignant
l’équipe de bénévoles :
Oui

Non

14ème question : Reprendrez-vous une licence chez nous pour la prochaine saison :
Oui

Non

15ème question : Avez-vous des idées, envies, remarques à nous soumettre :
- Retrouver notre cours du mardi à 17h30
- Une séance le mardi soir
- Le retour des cours le mardi
- Reprendre le mardi le stretching
- Retrouver notre cours du mardi à 17h30
Réponse :
- Nous sommes tributaire des plages horaires définies par la municipalité qui nous
prête les salles.
-

Plus de pilates
Plus de cours de pilates
Cours de pilates en plus, cours de yoga
Suppression du ménage au dojo, création d'une activité supplémentaire (danse)
Un cours de yoga
Randonnées, Qi Gong,Taichi
Augmenter les heures de pilates
Davantage de cours de pilates avec Martine
Récupérer la salle des lugées, avoir des cours de gym pendant les petites vacances
scolaires ou cap33
- Une autre plage horaire de marche, des cours pendant les petites vacances
scolaires
Réponse :
- Plus de cours cela implique une animatrice à rémunérer donc à augmenter la
cotisation en conséquence, à définir lors de l’AG et à être adopter à la majorité.
- Nous devons cesser notre activité durant les vacances scolaires, CAP 33 assure le
relais, convention avec la mairie qui nous prête les salles à cette condition.
- Ne pas faire le ménage au dojo durant la pandémie, c’est l’interdiction d’utiliser
la salle pour non respect du protocole définie par la mairie.
-

Horaires pillates plutôt le matin
Mettre la gym tonic et le pilates le matin à 10h30
Plus de cours le matin si possible
Plus d'horaires le soir, toujours en activité professionnelle
Beaucoup de cours en journée impossible d'y aller pour les salariés, cours de
pilates génial
- Cours de danse collective, pas de nettoyage des locaux par les adhérents
Réponse :
- Pas de salle disponible le matin à 10h30 hormis le jeudi, salle réservée aux
scolaires. Pas de créneaux disponibles le soir, salle utilisée par d’autres
associations.
- Pour les cours de danse, pas de créneau horaire, pas d’animatrice, pas de salle
disponible
- Hormis la salle omnisport nettoyée par le gardien, le nettoyage des autres salles
nous incombe, possibilité d’employer une salariée, donc une augmentation de la
cotisation, comme pour un nouveau cours, à voir à l’AG.

- Salle pas adaptée et mieux isolée avec miroir, cours en extérieur aux beaux jours
- Suggestions nettoyage + remerciements à Sandrine (voir fiche 67)
- Un trombinoscope nous permettrait de mieux nous connaitre
Réponse :
- Les salles sont municipales et utilisées par d’autres associations sportives, les
miroirs étant prohibés, pour ce faire il nous faudrait une salle personnalisée.
- Pour ce qui est d’un trombinoscope, il nous faut passer par une autorisation de la
CNIL ainsi que de chaque adhérent.
-

Remercier les animatrices, leur travail et l'ambiance bien agréable, site à
améliorer
- Merci beaucoup à tous les bénévoles, super de pouvoir ainsi pratiquer le sport
dans une bonne ambiance
- Aime toutes les activités, la convivialité, excellence des séances et des animatrices
- Que tout continue à bien aller
- Tout est bien, merci
Réponse :
- Concernant le Site, effectivement une bonne volonté qui pratique l’informatique
bénévolement serait la bien venu pour prendre le relais et le faire vivre.
- Merci pour vos remerciements et vos encouragements.
- Bénévole ailleurs, déjà très prise
- Déjà bénévole dans plusieurs clubs
- Manque de temps pour aider l'association
- Aider le club, un peu tard, l'année prochaine ?
- Occasionnellement aider l'association
- Occupation sur d'autres bénévolats
- Peut être aider l'association
Réponse :
- Merci pour vos réponses.

