
Suivi des réponses à votre questionnaire
Questionnaire

Nom questionnaire Réunions de l'association Bébés Câlins

Créateur association.bebes.calins@orange.fr

Date création questionnaire 07-05-2015

Nombre de questions 10

Nombre de questions obligatoires 7

Bilan des réponses
Nombre total de destinataires 13

Nombre de destinataires ayant répondu 13

Pourcentage de destinataires ayant répondu
100%

Suivi des réponses

Destinataires Nombre de réponses Pourcentage de
réponses

Date dernière réponse

AKUNAMATATA 10
100%

07-05-2015

AKUNAMATATA(2) 10
100%

07-05-2015

bouledeneige 10
100%

07-05-2015

Buche 10
100%

07-05-2015

EXT 10
100%

21-05-2015

fc 10
100%

07-05-2015

mcf 10
100%

07-05-2015

nana 10
100%

07-05-2015

patricia 10
100%

09-05-2015

Pendule 10
100%

21-05-2015

pseudo 10
100%

19-05-2015

sassou 10
100%

07-05-2015

violette 10
100%

08-05-2015

Résultats de votre questionnaire
1. 6 réunions par an vous semble-t-il :

Nombre de réponses
Nombre de réponses 13

Pourcentage de réponses
100%

Synthèse des réponses



Détail des réponses
Destinataires Réponses

AKUNAMATATA
suffisant | Commentaires : De toute façon, depuis
septembre 2015, je ne suis pas disponible le soir (obligation
familiale)

AKUNAMATATA(2) suffisant | Commentaires : JE NE PEUX PAS Y ASSISTER
DE TOUTE FAçON !!

bouledeneige trop

Buche suffisant

EXT suffisant | Commentaires : ras

fc suffisant

mcf suffisant

nana trop

patricia suffisant

Pendule suffisant | Commentaires : C'est un minimum

pseudo trop

sassou suffisant | Commentaires : même si parfois c'est un peu
juste

violette suffisant

2. le jour, l&#8217;heure et le lieu sont-il bien choisie : MARDI 20h

Nombre de réponses
Nombre de réponses 13

Pourcentage de réponses
100%

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires Réponses



AKUNAMATATA
peu importe | non (dire pourquoi ?) ||| Commentaires : RAS
sur le lieu mais sur le jour : le vendredi soir me serait peut
être plus facile

AKUNAMATATA(2)
peu importe | non (dire pourquoi ?) ||| Commentaires : OK
sur le lieu et l'heure (pas trop tardive), pour le jour celui-là
ou un autre ne changerait rien pour moi.

bouledeneige oui

Buche oui

EXT non (dire pourquoi ?) ||| Commentaires : le lundi me
permettrait de venir régulièrement

fc peu importe

mcf oui ||| Commentaires : Pour le gestion de la salle et des
clefs

nana oui

patricia
non (dire pourquoi ?) ||| Commentaires : Je préférerai le
samedi matin car mon mari travaille le soir jusqu'à 22h et je
ne peux pas laisser mes enfants seuls

Pendule oui ||| Commentaires : ras

pseudo non (dire pourquoi ?) ||| Commentaires : d'autres
engagements au même moment

sassou oui | peu importe

violette oui

3. Les thèmes choisis pour les réunions vous intéressent-ils ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses 13

Pourcentage de réponses
100%

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires Réponses

AKUNAMATATA beaucoup

AKUNAMATATA(2) beaucoup

bouledeneige moyen

Buche beaucoup | Commentaires : Tout depend des thèmes

EXT

beaucoup | Commentaires : Dommage qu'il n'y ai pas grand
monde. Chaque foie que je viens, je comprend tout, sur des
sujets compliqués comme le calcul des impôts, la
mensualisation, les congés payés, les nouvelles lois !
Merci aux animatrices !

fc beaucoup

mcf beaucoup | Commentaires : RAS



nana beaucoup

patricia beaucoup

Pendule beaucoup | Commentaires : Les thèmes sont indispensable
à connaitre

pseudo moyen

sassou beaucoup

violette beaucoup

4. Participez-vous aux réunions ? (dites pourquoi)
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses 13

Pourcentage de réponses
100%

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires Réponses

AKUNAMATATA
non, je ne viens pas | Commentaires : Conjoint pas
disponible pour s'occuper de nos enfants, alors je n'y vais
pas

AKUNAMATATA(2) non, je ne viens pas | Commentaires : Depuis sept 2015,
pas de disponibilité (obligation familiale)

bouledeneige je viens parfois, en foction du thème

Buche je viens parfois, en foction du thème

EXT je viens parfois suivant mes disponibilités | Commentaires :
ras

fc oui à toutes

mcf oui à toutes | Commentaires : RAS

nana
je viens parfois suivant mes disponibilités | Commentaires :
En fonction des equipes de mon mari pour ne pas que mes
enfants soient seuls

patricia non, je ne viens pas | Commentaires : A cause des horaires

Pendule

oui à toutes | Commentaires : Sans être présente
physiquement aux réunions : je ne comprendrais pas
correctement sertaine formules de calcul ou sujet
complexes.

pseudo non, je ne viens pas

sassou oui à toutes

violette oui à toutes

5. Aux réunions, il est donné des informations soutenues par un support papier ou projection, débat, échange



d&#8217;expériences. Ce fonctionnement vous satisfait-il ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses 13

Pourcentage de réponses
100%

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires Réponses

AKUNAMATATA satisfait | Commentaires : Réponse liée aux années
passées où je pouvais assister aux réunions

AKUNAMATATA(2) satisfait

bouledeneige satisfait

Buche très satisfait

EXT très satisfait | Commentaires : ras

fc très satisfait

mcf très satisfait | Commentaires : RAS

nana très satisfait

patricia satisfait

Pendule
très satisfait | Commentaires : C'est plus claire quant on est
sur place pour l'explication grace aux échanges
d'expériences.

pseudo Autre

sassou satisfait

violette très satisfait

6. Que suggérez-vous pour améliorer ce fonctionnement ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses 13

Pourcentage de réponses
100%

Détail des réponses
Destinataires Réponses

AKUNAMATATA Rien

AKUNAMATATA(2) Rien à dire ou à proposer

bouledeneige Aucun

Buche Tout est parfait pour moi

EXT ras



fc Ras

mcf On pourrait peut être faire de temps à autre un "quiz" sur le
thème abordé.

nana juste ne pas trop s 'éterniser sur un sujet qui devient hors
sujet

patricia Rien

Pendule Rien

pseudo nsp

sassou je laisse le choix aux personnes qui ne présente pas la
réunion

violette je ne sais pas de toute façon je suis longue à comprendre

7. Qu'est-ce qui vous inciterez à venir plus régulièrement ? (thème, autre...)
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses 13

Pourcentage de réponses
100%

Détail des réponses
Destinataires Réponses

AKUNAMATATA Rien car pas de disponibilité

AKUNAMATATA(2) Rien de plus puisque pas disponible

bouledeneige Thème et finir plus tôt

Buche Rien

EXT plus de disponibilité de ma par

fc Ras

mcf Plus de participation des membres concernés.

nana juste mes disponibilités car toutes les réunions sont bonnes
a prendre

patricia Changement d horaire

Pendule Je viens

pseudo nsp

sassou plus de monde au réunion

violette il y en a tellement parce que ça change tout le temps donc
6 sa va on fait à peu près le tour

8. Suite à ces réunions, tous les membres présents ou absents ont la pénibilité de venir chercher un complément d'information
sur nos permanences téléphoniques. Quelle est votre opinion ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses 13

Pourcentage de réponses
100%

Détail des réponses
Destinataires Réponses

AKUNAMATATA Pas d'opinion

AKUNAMATATA(2)
Pas d'opinion.
Je remercie les personnes de la permanence qui répondent
aux mieux à nos attentes.

bouledeneige Très bien



Buche Aucune opinion

EXT

J'utilise la permanence téléphonique lorsque je ne peu pas
venir à une réunion. J'ai toujours eu toutes les informations.
Mais cela ne remplace pas l'échange d&#8217;expérience
que je trouve aux réunions.

fc C'est déjà bien d'avoir une permanence téléphonique !!!

mcf

Je pense qu'il faut continué comme celà, surtôt pour celles
qui n'auraient pas tout assimilé ou qui ont des doutes. Je
pense aussi, qu'il faut continué à donner les support papier
sur le lieu de réunion uniquement. Car, sans les
explications qui vont avec, ils ne seront pas très utiles. Les
personne absentes peuvent toujours avoir les informations
à la permanence téléphonique. Même ci cela n'est pas
aussi efficace qu'un bon débat en réunion.

nana Pas de problème me concernant

patricia C'est bien qu une personne soit là par téléphone quand on
n'a pas pu se déplacer

Pendule C'est moins clair que ci on viens aux réunions.

pseudo nsp

sassou ne pas oublier le site qui reste un lieu d'information

violette c'est pas parce que l'on vient pas au réunion que l'on ne
peut pas téléphoner.

9. Une foie par an, tous les membres ont le devoir d'être présent à une assemblée générale. Participez-vous ?

Nombre de réponses
Nombre de réponses 13

Pourcentage de réponses
100%

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires Réponses

AKUNAMATATA parfoie

AKUNAMATATA(2) parfoie

bouledeneige parfoie

Buche non

EXT parfoie

fc oui

mcf oui

nana oui

patricia non

Pendule oui

pseudo non



sassou oui

violette oui

10. Ci vous ne participez pas à l'assemblée générale. Quelle est selon vous, la raison de votre absence ? Je ne suis :
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses 13

Pourcentage de réponses
100%

Synthèse des réponses

Détail des réponses
Destinataires Réponses

AKUNAMATATA pas disponible

AKUNAMATATA(2) pas disponible

bouledeneige pas disponible

Buche pas impliqué

EXT pas disponible ||| Commentaires : ras

fc Autre ||| Commentaires : Je viens tout les ans .

mcf Autre ||| Commentaires : Je suis présente

nana Autre ||| Commentaires : je suis toujours venue

patricia Autre ||| Commentaires : Problème d horaires

Pendule Autre ||| Commentaires : Présente

pseudo pas impliqué

sassou Autre ||| Commentaires : Je sais que c'est sur une date de
réunion sur un an on peut prévoir

violette pas disponible


