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êtes vous satisfaits par l'organisation actuelle du club en ce qui concerne les repas ?

pensez vous que le nombre de repas doit être augmenté ?

pensez vous que le nombre de repas doit être diminué ?

êtes vous satisfaits du traiteur que nous privilégions actuellement ?

préférez vous les repas au restaurant ?

Acceptez vous de partir tôt le matin ?

Acceptez vous de rentrer dans la nuit ?

moins de 50 €

entre 50 et 100 €

de 100 à 150 €

seriez vous intéressés par des voyages organisés par le club ou conjointement par 

plusieurs clubs ou par l'intermédiaire de la fédération ?

seriez vous intéressés par une voyage de 3/4 jours ?

seriez vous intéressés par une voyage de 7 à 10 jours ?

êtes vous intéressés par une destination hors de la France ?

moins de 200 €

entre 200 et 500 €

plus de 500 €

Club des Amis de Bouzic

Nous souhaitons connaître vos centres d'intérêt, vos souhaits et vos préférences 

dans le but d'essayer de répondre au mieux aux attentes de chacun.

Voyages et Sorties

Les repas :

remarques et suggestions :

Réponses anonymes attendues le 14 mars à l'occasion des anniversaires du 1er trimestre

Quel budget trouvez vous raisonnable pour une sortie d'une journée( par personne)?

souhaitez vous que des sorties d'une journée soient proposées plus souvent  ?

remarques et suggestions :

Les voyages :

si votre réponse est NON :

Les sorties :

si votre réponse est OUI :

Quel budget pourriez vous consacrer à un voyage (par personne) ?

remarques et suggestions :
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êtes vous satisfaits par l'organisation actuelle du club en ce qui concerne le loto ?

pensez vous que le club devrait organiser plusieurs lotos dans l'année ?

pensez vous qu'il serait possible d'organiser une autre ou des autres activités 

permettant de faire des bénéfices que nous pourrions utiliser au profit des adhérents ?

êtes vous satisfaits par l'organisation actuelle du club en ce qui concerne les 

anniversaires ?

êtes vous satisfaits des projections de documentaires que le club organise depuis 

quelques années ?

Seriez vous intéressés par la projection d'un film d'un autre style (fiction, classique) ? 

Seriez vous prêts à participer à d'autres réunions organisées dans l'après midi ( jeux de 

société, belotte, scrabble, tarot, dictées...) ?

Le club organise une randonnée au profit de la ligue contre le cancer, êtes vous 

satisfaits par cette activité ?

Seriez vous intéressés par l'organisation d'autres randonnées ou promenades en 

commun ?

Seriez vous intéressés par une activité physique adaptée, Gymnastique douce ou autre 

?

Les après midi cinema

Les activités qui font rentrer de l'argent dans la caisse du club
Les lotos :

si votre réponse est NON :

remarques et suggestions :

autres activités

si votre réponse est OUI, donnez nous vos idées ci-dessous :

Les réunions dans l'après midi
Les anniversaires

Vos suggestions : 

autres après midi récréatives

si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues ci-dessous :

Activités physiques
Randonnées

Autres activités physiques

si vous avez d'autres idées d'activité physique, elles sont les bienvenues ci-dessous :


