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E
n début d’année, associé à
l’appel annuel des cotisations,
vous avez reçu un questionnaire

permettant d’interpréter votre partici-
pation aux dernières années d’activi-
tés «voyages» de l’association et de
mettre en valeur vos souhaits pour les
prochaines destinations. En voici une
synthèse, limitant les chiffres au maxi-
mum, toujours indigestes dans un tel
contexte. 

Le Comité Loisirs remercie l’ensemble
des participants. 

JEAN-JACQUES VICHERY

Résultats

Malgré une excellente participation des
membres (152 réponses soit plus de 
35 %), les enseignements restent limi-
tés au niveau national voire inexistants
dans les «délégations régionales» mê-
me s’il y reste beaucoup à faire.

Pour ce qui concerne l’Assemblée Gé-
nérale seule, indépendamment du
séjour touristique associé :

- deux tiers des membres ayant répon-
du n’ont participé à aucune AG : no-
tamment en raison de difficultés de san-
té en même temps que de la complexité
des déplacements, parfois en raison du
coût cité là encore en même temps que
la complexité des déplacements.

-  un quart des membres ayant  répon-
du ont participé à une AG, au moins.
Ce sont leurs propres difficultés
d’organisation, emploi du temps et
complexité des déplacements, qui
sont le frein essentiel. (Une remarque
utile : réunir l’AG dans une ville acces-
sible en train).

- seul Paris/IDF semble de nature à ac-
corder les membres sur le lieu de l’AG,
on aurait donc pu «faire le plein» cette
année !  Mais les conjoints des memb-
res semblent moins «enthousiastes»
puisqu’absents, peut-être  parce que
cela supprime le séjour associé pour
lequel (à part la Bretagne) rien ne se
détache.

Pour ce qui concerne l’ensemble du
séjour Assemblée Générale et touris-
me associé :

-7 membres ont participé à l’ensemble
des séjours associés aux AG sur les 11
qui ont participé à toutes les AG.

- c’est ici nettement le coût qui freine
la participation, puis la complexité
des déplacements

- pour ceux qui ont participé à - au
moins - un séjour, ce sont les difficul-
tés d’emploi du temps, puis de ré-
gions déjà visitées qui seraient dis-
suasives

- l’organisation - plus sommaire - en
Ile de France pourrait résoudre le pro-
blème du coût parfois, car il semble
difficile, pour ceux qui ont répondu ,
de franchir le cap des 400 €. 

Pour ce qui concerne le voyage « de
printemps » :

- c’est d’abord le coût qui décourage
les membres de participer au voyage
annuel, et personne n’a participé à
l’ensemble des voyages !

- pour ceux qui ont participé à - au
moins - un voyage (plus de 4 membres
sur 5 n’ont pu y participer ces quatre
dernières années, base du question-
naire !), ce sont les mêmes difficultés
d’emploi du temps citées ci-dessus
dans le cadre des séjours associés aux
AG,  qui gênent ; mais difficultés de
santé et régions/pays déjà visités
sont là encore déterminants.

- pour avancer sur la destination des
prochains voyages de printemps, les
réponses n’apportent guère d’élé-
ments sauf qu’il vaut mieux recher-
cher un point fixe (3/5 des réponses)
autour duquel rayonner … à moins
d’être en croisière.

Attentes et souhaits :

- deux tiers des réponses n’ expriment
pas d’attente ou de souhait même si
des remarques peuvent donner à pen-
ser que tout est bien ainsi : 
« Je vous fais confiance /Je ne souhai-
te pas que mes contingences pèsent
sur vos décisions / Difficile de répon-
dre, merci de demander / Difficultés
éloignement de Paris / Recevoir régu-
lièrement les propositions d’activité /
Tout m’intéresse selon disponibilité /
Activités à proximité / Ma santé ne me
permet pas de me déplacer mais
j’approuve les orientations de notre
association ... »

- Parmi les questionnaires comportant
des réponses exprimées :

• AG automne sans séjour :
Lieu préféré : Paris IDF ou nord = 21,
Sud = 2, 
Alsace = 1,
Strasbourg = 1, 
Provence = 1, 
Toulouse = 1, 
Montpellier =1, 
SO = 1, 
Pas de réponse = 17
lieu préféré en seconde position: 
Rennes, La Rochelle,  Lannion, Brest.

• AG avec séjour :
Lieu souhaité : Bretagne = 3, 
SE = 2, 
Paris IDF = 1, 
Alsace = 1, 
Provence = 1, 
Toulouse = 1, 
Montpellier = 1, 
(France = 4, pas de réponse = 28, 

Indifférent = 4).

• Voyages de printemps:
France = 12 
(Fixe = 9, Indifférent = 3) 
Etranger = 7 
(Fixe = 2, Itinérant= 1, Indifférent = 4) 
les deux destinations 
indifférentes = 14 
(Fixe = 9, Itinérant= 1 si croisière,
Indifférent = 4) 

AAM : résultats du questionnaire 2013 
sur la participation des membres 
aux  activités et voyages  
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