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RESULTAT DU QUESTIONNAIRE (DECEMBRE 2018)
Envoyés 2 fois à 543 membres actifs, 78 réponses soient 14,4%.
1/- Quelle est selon toi l’utilité principale de l’Amicale :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C-Entretenir un lien entre Internationaux (AIJ Info, Internet)…45%
G-Assurer un devoir de mémoire………………………………..29,5%
D-Retrouver d’ancien(ne)s camarades de combats…………...21.8%
F-Soutenir les anciens en difficultés………………………………9%
A-Etre reconnu, figurer sur les listes ……………………………...9%
B-Avantages tels que places au TIVP…………………………....6.4%
E-Soutenir les jeunes générations……………………………….2.6%

2/- Quelles initiatives attends-tu de l’AIJ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A-Un gala annuel avec repas et animation…………………….24.3%
B-Apéritif amical lors d’une compét. Nat ou TIVP……………..19.2%
G-Conférences sur le Judo, le Japon, la culture……………….16.6%
E-Tables d’hôtes avec invités d’honneur……………………….15.3%
C-Création de forums de discussion…………………………….12.8%
D-Organisation de voyages (JO, monde, Europe)……………….9%
F- Tables ouvertes 1er Jeudi du mois……………………………3.8%

3/-Consultes-tu les site AIJ et facebook
•
•

Rarement ou jamais……………………………………………64.1%
Régulièrement…………………………………………………..35.9%

4/-Selon toi, l’Amicale remplit-elle son rôle de façon :
•
•

Satisfaisante ou très satisfaisante……………………………93.6%
Peu satisfaisante………………………………………………..6.4%

5/-Comment trouves-tu le bulletin AIJ Info ?
•
Intéressant……………………………………………………….96%
•
Peu intéressant………………………………………………….0%
•
Ne le lis pas………………………………………………………4%
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COMMENTAIRES PERSONNALISES
1/-Les commentaires sur l’utilité de l’Amicale :

L’Amicale doit être un lieu de rencontre intergénérationnelles, lieu de
convivialité et de mémoire (45%).

L’amitié, faire la fête

Solidarité et fraternité doivent primer
Réponse : C’est ce que se sont toujours efforcés de réaliser les différents
bureaux qui se sont succédés, avec un succès toujours mitigé.
2/-Les critiques :

Manifestations exclusivement parisiennes. Difficultés pour les
provinciaux de participer. Il faudrait décentraliser. Critique très fréquente (+++)
Réponse : plusieurs tentatives ont été faites qui n’ont jamais été de grands
succès : apéritifs à l’occasion de manifestations sportives en province, championnat
d’Europe à Montpellier ; Mise en place de délégués régionaux
Suggestion : toute initiative locale sera bienvenue, et encouragée. Le bureau
est prêt ensuite à se déplacer et animer sur place

Ouverture trop large de l’Amicale à : arbitres, dirigeants, universitaires,
militaires, vétérans etc…
Réponses : les seuls membres actifs admis sans restrictions sont les
internationaux civils séniors, les autres doivent être médaillés européens ou
mondiaux ou sont seulement membres associés ou bienfaiteurs.
3/-Les suggestions

Suggestion de solliciter ponctuellement des adhérents sur un projet
Réponse : rien ne s’y oppose mais il faut trouver des volontaires. Le plus
simple est d’inverser la proposition : qu’un volontaire propose un projet qui sera
ensuite étudié et éventuellement soutenu.

Retenir 3 dates pour l’organisation de manifestation : Kagami biraki,
Grand Slam, Colloque des hauts gradés
Réponse : proposition intéressante mais il faudra peut-être trouver d’autres
manifestations. Les dates des 2 premières paraissent trop proches.

Faire vivre facebook :
Réponse : nous recherchons des volontaires si possibles jeunes et accros à
facebook

Club de supporters avec voyages à l’étranger (en 6ème position avec
9%). JO de Tokyo
Réponse : Une proposition sera faite pour les championnats du monde 2019 à
Tokyo. Si c’est un succès, il y aura une suite (JO ?)

Sensibiliser les jeunes à la culture
Réponse : C’est ce que nous faisons avec notre histoire. Pas sûr que ça
marche
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Création d’un annuaire avec toutes les coordonnées
Réponse : A étudier. Problème avec la loi informatique et liberté.

Faire coïncider manifestations sportives et table d’hôte comme pour le
gala avec le grand Slam

Relancer un parrainage des jeunes par les anciens

Financer des stages au Japon de jeunes espoirs.
4/-Le plébiscite

Satisfaction du bulletin AIJ Info (96%). Souhait de plus de photos
d’anciens
Réponse : la difficulté est de le faire parvenir s’il est trop lourd (à cause du
nombre de photos).

Beaucoup soulignent l’intérêt du gala pour rassembler les adhérents
(en n°1 mais avec seulement 24%)
Réponse : Et pourtant nous avons régulièrement des difficultés à remplir.
Probablement que les participants aux galas sont les mêmes que ceux, peu
nombreux, qui ont répondu au questionnaire.

Un satisfecit nous est décerné sur l’ensemble de nos actions (93,6%)
Réponse : Mais alors pourquoi avons-nous autant de difficultés à faire bouger
nos adhérents ?

Merci de leur collaboration aux 78 membres actifs qui ont répondu.
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