


  
  
  
LES  PLUS  :    
Bonne  réactivité-‐  gros  travail-‐bien  gérée-‐  agréable-‐  tache  difficile-‐bénévolat  «  admirable  »-‐  
bénévoles  sympa  et  impliqués-‐remplit  bien  sa  mission-‐  continuer-‐Bienveillance  et  disponibilité.    
Bravo  et  merci-‐  Excellent  dévouement-‐  ne  changez  pas  !  -‐bonne  convivialité-‐  beau  travail  du  bureau-‐  disponibilité  remarquable  envers  
confirmés  et  débutants-‐  Energie  et  implication-‐Bravo  !-‐  
Un  grand  merci  -‐  excellent  dévouement  
  
LES  MOINS  
Un  peu  fermé-‐  esprit  de  clan  -‐  pas  d’évenement  à  l’extérieur  -‐  Copinage  tirage  au  sort  
Parcours  monopolisé  par  les  compets  le  we-‐  trop  de  compéts-‐  pas  assez  de  sponsors  
Inquiétude  pour  2019  
Site  vieillot  et  pas  adapté  (calendrier)  aux  tablettes  et  smartphones.  Manque  de  modernité,  d’intuitivité,  interactivité,  practicité,  pas  de  
FAQ,  réservation…Pas  assez  d’infos  et  pas  toujours  à  jour  
Mardi  seniors  trop  tot…  …idem  Cis  
Pas  de  soutien  aux  jeunes  
  
SUGGESTIONS  
Permanence-‐  boite  à  idées-‐  
Sortie  au  national-‐  plus  de  sorties  /  Barbecues  ou  repas  le  soir  
Compets  9/18  à  18h-‐  choix  des  boules    jaunes  (hommes)  
Championnat  en  Match  Play  sur  1  ou  2  WE  -‐  Moins  de  compets  mais  mieux  dotées  
Prendre  en  charge  les  nouveaux  arrivants  
Etre  prévenu  quand  la  compet.  est  annulée  
Faire  appel  aux  bonnes  volontés  -‐  Réservation  compet  plus  simple  



  
  
  
NOTRE  COMMENTAIRE  :    
  
Vous  êtes  64%  à  nous  décerner  une  note  égale  ou  supérieure  à  8/10-‐  Merci  !  C’est  très  encourageant  …  
  
Mais  16%  d’entre  vous  ne  sont  pas  satisfaits,  ce  qui  n’est  pas  négligeable.  Les  reproches  essentiels  concernent  :  
  
-‐  le  grand  nombre  de  compétitions  :  le  nombre  important  de  compétiteurs  nous  incite  à  maintenir  ce  rythme,  c’est  l’une  de  nos  missions,  
…et  également  une  source  de  revenus  destinée  à  financer  notre  Asso  
  
-‐le  site  internet  :  Créé  il  y  a  dix  ans  par  notre  ami  Gaston  Venant,  il  vieillit  un  peu  (le  site)  …  Nous  travaillons  à  son  renouvellement    
  
  -‐et  «  l’esprit  de  clan  »…Les  missions  de  l’Asso  représentent  beaucoup  de  travail…nous  sommes  donc  souvent  réunis,  dans  un  climat  d’amitié  
ce  qui  peut  donner  cette  (fausse)  impression  de  clan.  Nous  serons  vigilants  !  
  
  
Jean-‐Louis  PICK  pour  l’ASGLM  

  


