
Assooiaiion F.0

4 RUE DUPLES§ISOE CREI\IEOAfi'I3 PlE 3O1

17300 R0&{EFORT

Questionnaire / Sondage à l'attention des habitafis du quartier la Gélinerie 2

Oésireux d'améliorer notre programme, el de satisfaire le maximum l'assooiation

F.G lanoe une enquote pour:

l. oonnaltre les attentes, les besoins, les préférenoes, les priorités, les motifs

de satisfaotion ou d'insatisfâotion des habitants ...,

2. reoueillir des idées, des poinis d'amélioration.--

Vous êtes dono tous oordialement inviiés à partioiper à oette enquête. Vos avis sur

les rendee-vous aoluels et vos idées sur les proJets à venir eeronl un âpport oruoial

dans la prise de déoision {inale du oomité des fotes pour les années à venir.

Par oonséquent, nous vous proposons de r6pondre de manière anongme au

questionnaire quisuit et de le déposer dans la boite aux lettres 13-3Ol
O'avanoe meroi de volre pârtioipâtion.

Quelle(s) manifeetation(s] préféree-vous ?
l. Vide greniers 2 Conoours de larot 3 Exposition des

artisies 4 Auoune

Quelles sonl oelles quivous paraissent inoontournables ?

Queltgpe de manifestation attendee-vous ?
l. Manifestation divertlssante (Loto, Conoours, FAtes des voisins, Jeux inter

villages...

2. Manlfestation thématique (soirêe animée sur

oaritatlug événement partioulier-..)

Aulres

un lhème préc§ aotion

Seriee-vous prOt(e) à vous investir âu oours d'une journ6e au sein de nolre

assooiation es pour apporter votre oontribution ?

. Oui (dans oe oâs, meroi de nous oommuniquer vos ooordonnées dans le
oadre qui suit)

. Non

. Feut-être

Exprimez-vous:

MERCI D'AYOIR EU LA GENTILLESSE D'AYOIR CONSÀCRE
QUELQUES MINUTES A CE QUESTIONNAIRE
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Quelles nouveaut6s proposeriee-vous en priorité ?

Télécopie : 09.82.51.28.66

Nouvelle Adresse au 24/01/2019 
7 rue Hélène Boucher D4 - Porte 402



,4sso cùatùoru nG
Associatünn Lai 1901

Mère de iI enfantso j'aô rnûs du ternp»s à nte
pasée j'ai traaaillée dans Ttlusûeurs
branches puis colttm.e Assôstante et
Chroniqueuse au seùn dtune radûa FM.
Ayant toujours beaucoup d'aetùuùtés
associatiaes, à lafin de nton contrat je suùs

deaenuc bénéaole d'une association dans le
Val d'Oise (95), nous particùpions chaque
années aux Marchés de Noël et autres
éaémentents tel que la rett'ansntûssion en
dùrect et ônteruiew lors dufestiual duJazz,
conjointentent aaec la uille partenaire et lc
soutien de ltun des Casinos Lucien
Barriôre.

J'espàre faire de rna plus belle histaùre
I'associatôon Ë,Go d.ont jtaùnerai i zlovs
parler aujaurd'hui.

. Corvtnte I'indiquent ses statuts, « L'association
F.G a paur <tltjeü d'atnéIior"er la qualité des
actiorts prxw les enfants et leurs -funtiiles par le
déueloppernen.t d.e la conaiuialité, elle est
clésireuse de Ttartidper à la aie de qw«fiier à
traileÿs la réalis«tir»n de projets.

' !,'eJficacité t{'une associalion se ntesur.e rle la
façon do'nî elle rentplit ses objectiJb.
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. §es ressoayces aiendtant des ud.hésions I €par
Irersenne, cles yecett*s des anitnatians qu'elle
orgaüsera"

. Sur le plan des actiuités contivioles, F.G a
organùsé en 2018 une chasse aux oeufs à Pôqaes
ame chasse au trésor en Mai, à ltattentùon des
plus jeunes.

Rô-orientaüon

À l'o*iginn d.e l'id.ée, I'im9»ossibilité de réori.entation
de l'association de parents d'élèues.

Nous aaont rapidernent cornpris qu.e cette
associaüon, qui autrefois aaait si b,ien Jonctionné
un tetnlls, nous n'azsions pas la possibilité de nous
entendre. L?annulation en Décetnbre 2017 d'un
projet. qui m,e tenait à coeur, ù èté l'àlément
dàclencheur dans la création d'F,G.

" Elle souhaite égalorrcnt organtser dcs aides-
greniers, cela semit extraorrtinairu, et le
aendredi apt'ès - tnidi, 'tur r.endez*uous ntens.uel
à lafaç.on du Ti-tirne, lors d.e laperntanenee du
bureau d'F.G, uaant le z*seelc-end ['otcasion de
pa'rta"yer un t rù caftô, u.n thô et des gâtenux et
d"'en discuter.

c La. contnturtixatian exteyne reîrose sur ln Lettre
Ë.G, une .fbuilte yetto ueysa dont nous
enuisageans la diJjùsion de I nurnéras sur fe
6/oe .'{§§("}-F-6.#p"r,'it-8{,{JÇ.Çûfif et 2 sozts

forme papïer daws les boites aux lettres (wne

cenüai.ne d'exernplaires) Ttrris par ntail à un
natnbye de destinatniyes (instdtntietn,
entt eprises).

blog en cours de Modifications : http//:asso-f-g.over-blog.com

Place à la convivialité : Le premeir pas  de l'articulation entre convivialité 
et cytoyenneté. La convivialité L'ECHANGE permet d'améliorer la qualité 
d'une vie e quartier. Merci de votre soutien.
le Bureau d' F.G.

POURQUOI PAS ?

Remplir son objectif : en venir au rapport entre l'objet de l'association et 
ses réalisations.
Nous attendons les accords pour utiliser les terrains de l'oph caro afin 
d'y organiser des vide - greniers. Fin juin et début juillet 2019




