
QUESTIONNAIRE 

AVENTURE DU BOUT DU MONDE ANTENNE DE LYON 

 

               Votre avis nous intéresse beaucoup. 

Les membres du C.A. souhaitent connaître votre ressenti sur nos activités. 

Nom …………………………………………………………..……   

Comment avez-vous connu ABM ? ……………………………………… Depuis quelle année ? ………………….……….…… 

1. ABM Lyon et vous : si vous ne participez jamais à nos activités, nous aimerions savoir pourquoi 

����    Elles ne correspondent pas à vos attentes …………………………………………………………………….. 

����     Autres raisons :  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Soirées diaporamas : souhaitez-vous présenter un reportage ? 

Si  oui , sur quel pays :  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ou  sur quel sujet :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Est-il déjà prêt ?   OUI   ����    NON  ���� 

Avez-vous besoin d’une  aide pour le réaliser ?   OUI   ����    NON  ���� 

3. Exposition photo : 

Pensez-vous qu’il faille la renouveler ?     OUI   � � � � NON  ����  

Pouvez-vous nous aider à la réaliser ?      OUI   ����    NON  ���� 

4. Soirées adhérents :   

Avez-vous des remarques à faire sur les soirées (pot de rentrée, album-concours photos, autre…)         

……………..………………………………………………………............................................................................................ 

Souhaitez-vous suggérer une soirée ? Laquelle ?  

……………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………… 

5. Sorties :  Journée ou WE 

5.1.  Sortie en journée (balade ou culturelle) à moins d’ 1h30 en voiture de Lyon  

souhaitez-vous en organiser une ou plusieurs :     OUI   ����    NON  ����    

lieu et activité……………………………………………………………………….………..…………………………………………………… 

5.2. Sortie en week-end  ( 1 sortie : raquettes,  2  balades ( printemps, automne)) 

souhaitez-vous en organiser une ou plusieurs :    OUI   ����    NON  ����    

lieu et activité……………………………………………………………………….………..…………………………………………………… 



5.3.  Pique-nique ou restaurant (environ 20 €) pour juillet et/ou  août   

souhaitez-vous suggérer un lieu ou un restaurant :      OUI   ����    NON  ���� 

lieu et activité……………………………………………………………………….………..…………………………………………………… 

 

6. Formations proposées (écriture, montage diaporama, prise de vue photos, traitement des images) 

Avez-vous des remarques  sur les formations existantes : 

……………………………………………………………………………………………….………..…………………………………………………… 

6.1. Parmi celles proposées,  êtes-vous intéressé  par une formation : OUI   ����    NON  ���� 

si oui laquelle ? ………………………………………………………………………………………….……….…………………………. 

6.2.  Souhaitez-vous une autre formation  :   OUI   ����    NON  ���� 

 si oui laquelle ? ………………………………………………………………………………………….……….…………………………….  

6.3. Avez-vous des centres d’intérêt, des compétences ou connaissances particulières   à partager 

bénévolement : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Communication :  

7.1. Pour le site d’ABM Lyon, avez-vous des demandes particulières ? 

...................................................................................................................................................... 

7.2. L’information envoyée par mail ou les Doodles (sondages de dates, réservations des sorties, 

inscriptions aux activités sous réserve de réception de chèque) 

 Vous conviennent-ils :     OUI   ����    NON  ����    

 Sont-ils trop fréquents :    OUI   ����    NON ����  

7.3. Ecriture d’articles sur les activités  d’ABM pour le classeur ABM, le Globe-Trotters, les sites de Paris 

et de Lyon  

Je me porte volontaire pour faire partie d’une équipe de rédacteurs  OUI   ����    NON ����    

7.4.Tenir un atelier au salon Mahana 2018 :   OUI   ����    NON ����    Titre …………………………………… 

8. Hébergement des réalisateurs durant  le festival : 

Pouvez-vous accueillir des réalisateurs chez vous : 

Une seule personne OUI   ����    NON  ����                Un couple  OUI   ����    NON  ����    

9. Propositions d’Elisabeth Roch voir la pièce jointe. 

 Votre avis : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 


