
ARBB Questionnaire 2020 /Résultats détaillés Commentaires

(résumés ci-dessous par thème,une ligne peut regrouper plusieurs avis )

contrôle

Sorties

oui non ras

Le choix est-il suffisant entre les différentes difficultés 1.1 86 71 11 4

83% 13% 5%

Etes-vous intéressé par des sorties à la demi journée 1.2 86 68 15 3

79% 17% 3%

Partiriez-vous 2/3 jours consécutifs 1.3 86 65 12 9

76% 14% 10% petite rando un autre jour / petite avant 13h / peu de renouvellement

remerciements et reconnaisance animateurs / demi journée en WE

Autres remarques 1.4 autres renforcer Rando à thème (poésie,peinture,haiku,géologie)

parfois randos comparables meme jour/ éviter une "spécialisation d'1 animateur:tjs meme difficulté

randos trop dures pour notre population/ accroitre sorties à thème / trop difficile et rapide

Ski de piste,ski de rando / barbecue sur les piste

reprendre marche nordique / pas assez ski de rando

rando à cheval sur heure du déjeuner (environ 2h) / plus de VTT et vélo route

plus de rando vers Vallouise,St Crépin,Eygliers,….

2 sorties journée VAE par semaine

pause dej plus courte/pb froid

Séjours 3j 5/7j + de 7j ras

Quelle durée préférez-vous 2.1 86 25 40 3 18 pédestre,raquettes,ski,VAE,VTT(13)

29% 47% 3% 21% bonne diversité

rando tourisme les 2 ras

Etes-vous intéressé par des séjours de….. 2.2 86 7 4 45 30

8% 5% 52% 35%

Aures remarques 2.3 WE(2j) / pas trop loin,moins à l'avance / ou 4/5j

VAE se prête au tourisme

intéressé par destinations lointaines

Animations

Avez-vous des remarques,des suggestions 3.3 liste du Questionnaire / conserver moments conviviaux

super,formidable,chaleureux-convivial,resto,spectacle

pb végétarien / tout ce qui peut provoquer le mélange des participants

1 sortie par trim : raisonnable,bonne ambiance,Franc succès actuel

solliciter nouveaux adhérents / bien organisé et convivial

trop d'animation,encore 1 an pour y participer

Communication oui non ras

La réunion hebdomadaire vous convient-elle 4.1 86 72 4 10

84% 5% 0% 12%

Etes-vous bien informé sur les activités et évènements 4.2 86 81 1 4 site ARBB apprécié / remerciements animateurs et organisateurs

94% 1% 0% 5% info sur portable / créer rubrique "évènements" sur site Web

4.3

Aures remarques Autres Remarques séjour mixte VTT-Rando / rando à thème / groupe constitué avec choix Rando "recrute"un encadrant

ralentir dans les descentes / voir paysage

ne pas oublier les formations / ressources en animateurs critique

bonne ambiance et organisation / remerciements animateurs

une organisation au top

discrimination ARBB sur usage sandales

convivialité et sérieux dans les propositions

journée botanique / observation faune / rando littéraire

initiation orientation / carte et boussole


