
QUESTIONNAIRE ASCEE 73

Votre avis nous intéresse !

Ce questionnaire est proposé aux adhérents de l’ASCEE Savoie.  Il  nous
permettra, dans la mesure du possible de faire évoluer votre ASCEE afin
qu’elle réponde autant que possible à vos attentes.

Si vous avez des remarques,  des souhaits,  un autre point  de vue sur le
fonctionnement,  les  sections,  la  diffusion,  l’organisation,  n’hésitez  pas  à
nous en faire part au travers de ce questionnaire.

1- Communication – diffusion

Que pensez-vous de la diffusion par messagerie ?
�  Parfaitement adaptée
� Trop abondante
� Trop mélangée
� Pas suffisante

Précisez :

Que pensez-vous de la diffusion internet ? (le site est en cours de modification)
�  Parfaitement adaptée
� Pas assez précise
� Trop mélangée
� Pas suffisante

Souhaiteriez-vous plus d’affichage papier sur des panneaux (cafétéria, accueil,....) ?
� Oui � Non

Organisation événementielle (challenges, sorties,...)     : 
Êtes-vous informé suffisamment en amont de l’événement ?

� Oui � Non

Suggestions     :

2- Sections Sport – Culture – Entraide     :

2.1.- Les sections     :
Avez-vous des remarques à faire sur les sections dans leur fonctionnement actuel ?



Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter ?

Auriez-vous des idées de nouvelles sections dans chaque domaine ?
Si oui, seriez-vous prêt à vous engager dans l’organisation -animation – gestion et suivi de
cette section ?

Seriez-vous prêt à donner un coup de main pour la gestion d’une section existante ou à
l’organisation d’un événement en particulier (sous le couvert du responsable de la section
et du comité directeur) comme une sortie, un rassemblement ?

� Oui � Non

Pensez-vous que certaines sections sont inutiles ou ne servent qu’un intérêt trop restreint ?

2.2 - Les challenges     nationaux, régionaux, et départementaux:
>  Participez-vous  aux  challenges  nationaux  ou  régionaux  qui  nécessite  un
déplacement ?

� Oui � Non
Si non, pourquoi  ?

Pensez-vous que l’aide financière de l’ASCEE aux agents qui y participent (frais de 
transports, + partie de l’inscription) est :

� Justifiée
� Suffisante
� Trop importante
� Il ne devrait pas y avoir d’aide

> Participez-vous aux challenges départementaux ?
� Oui � Non

Si non, pourquoi  ?



3- Matériels, sections, nouveautés     :

3.1.- Véhicules     :
Seriez-vous intéressé si l’ASCEE louait les minibus ?

� Oui � Non

Accepteriez-vous de laisser une caution de 1000€ encaissable (tout ou partie) en
cas d’accident ou de dommage aux véhicules à la hauteur de la franchise et/ou des
réparations ?

� Oui � Non

3.2. - Montagne     :
Avez-vous déjà réservé les kits de recherches de victimes en avalanches ?

� Oui � Non

Seriez-vous intéressé si l’ASCEE investissait dans du nouveau matériel de sécurité
pour le sport en montagne type kit de recherche de victimes en avalanche, kit de
via-ferrata, piolets, cordes, raquettes... ? Ce matériel serait réservé à une pratique
occasionnelle et serait mis en location.

� Oui � Non

Seriez-vous intéressé par des initiations à la recherche de victimes en avalanches ?
� Oui � Non

Seriez-vous intéressé par des sorties occasionnelles « loisirs » (ski alpin, de rando,
ski  de  fond,  raquettes,  sortie  montagne été,....)  avec  la  mise  à disposition  d’un
minibus moyennant une participation de chacun aux frais d’essence ?

� Oui � Non

Seriez-vous prêt à l’organiser ?
� Oui � Non

3.3.- Sport d’eau     -bateaux:
Kayaks     :

Avez-vous déjà réservé les kayaks ?
� Oui � Non

Souhaiteriez-vous que la section canoë- kayak s’enrichisse ?
� nouveaux kayaks gonflables
� nouveaux paddles gonflables

Bateau moteur     :
Avez-vous le permis bateau ?

� Oui � Non
Avez-vous déjà réservé le bateau à moteur de l’ASCEE ?

� Oui � Non
Si vous avez le permis et vous n’avez jamais réservé le bateau, pourquoi ?

Souhaiteriez-vous que l’ASCEE investisse : 
� dans un bateau plus puissant
� dans un bateau électrique accessible à tous (sans permis)
� laisse la section comme elle est avec ce bateau 



Voilier     :
Avez-vous déjà réservé le  voiler  de l’ASCEE ou êtes-vous  déjà sortie  en
sortie accompagnée avec un skipper de l’ASCEE formé ?

� Oui � Non
Pourquoi ?

Aimeriez-vous être initié ?
� Oui � Non

3.4.- Culture - Bibliothèque     :
Empruntez-vous des livres à la bibliothèque ?

� Oui � Non � Je ne sais pas lire

Si non, pourquoi ?

Voudriez-vous que l’offre soit plus diversifiée ?
� Oui � Non

Quel genre ?
� BD, Manga 
�  Magazine  (Que  choisir,  Kaizen,  Ca  m’intéresse,  4  Saisons  du  jardin
bio, ....)
� Magazine pour enfants ado (Geo Ado, Wakou, J’Aime Lire,....)
� Biographie, Mémoire
� Livres sur des thématiques diverses (Montagne, environnement, photo,
art, musique....)

Suggestions     :

Seriez-vous intéressé si une soirée jeux de société, tarot, scrabble était organisée
une fois dans l’année ?

� Oui � Non

4 - Unités d’accueil     :

Que pensez-vous de nos unités d’accueil ?

Les bâtiments sont vieillissants, l’ASCEE doit investir pas mal d’argent dans la rénovation
et l’entretien, pensez-vous que ceci soit nécessaire dans tous les logements ?

� Oui � Non

Le Revard est le seul logement ASCEE qui permet aux savoyards d’organiser des fêtes ou
des rassemblements de familles en dormant sur place.



Mais les travaux de réparation seront les plus important : Réfection de la toiture ; réfection
de  l’adduction  d’eau  potable  avec  raccordement  au  réseau  sur  une  longue  distance,
amélioration de la sécurité.
Pensez-vous que l’ASCEE doit :

� Investir dans cette unité
� Arrêter la gestion

Que pensez-vous du confort dans les logements ?
� Très bien
� Suffisant
� A améliorer
� Viellot

Expliquez :

Que pensez-vous de la commission d’attribution ?
� Rien à dire
� Opaque
� Très bien

Seriez-vous prêt à donner un coup de main sur un weekend pour du petit bricolage, des
petits travaux et du ménage d’intersaison si le gestionnaire a besoin d’aide ?

� Oui � Non

Exprimez-vous     de manière générale sur l’ASCEE:

Facultatif
NOM : 
Prénom !

Nous vous remercions d’avoir prit le temps de remplir ce questionnaire qui permettra à l’ASCEE et
au comité directeur d’évoluer pour répondre au mieux à vos attentes.

Ce formulaire est à renvoyer à l’ASCEE Savoie, à l’intention de Loïc THEVENARD


