
Quelles sont les attentes des adhérents ?

1.  

 

Nombre de participants : 20

10 (50.0%): Je pratique
régulièrement et peut tenir
plusieurs postes

5 (25.0%): Je suis débutant mais
j'ai déjà pratiqué

5 (25.0%): Je découvre et j'ai
envie d'apprendre

- (0.0%): Je recherche surtout
la promenade

- (0.0%): Autre

 

 

2.  

 

Nombre de participants : 20

4 (20.0%): C'est ce que je
préfère

6 (30.0%): De temps en temps

6 (30.0%): Pas du tout je
préfère plus long

4 (20.0%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- J'aime bien.
- je suis partant pour toute
possibilité
- Je préfère plus long
- je préfère la journée
 

 

Quelle est votre expérience d'équipier *

Je découvre et j'ai envie d'apprendre: 25.00%

Je suis débutant mais j'ai déjà pratiqué: 25.00%

Je pratique régulièrement et peut tenir plusieurs ...: 50.00%

Appréciez-vous les navigations à la demi-journée ? *

Autre: 20.00%

Pas du tout je préfère plus long: 30.00%

C'est ce que je préfère: 20.00%

De temps en temps: 30.00%



3.  

 

Nombre de participants : 17

7 (41.2%): Je préfère quand
c'est plus long

4 (23.5%): Je préfère quand
c'est plus court

6 (35.3%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- pas trop long
- Pas trop long ni trop court
- la journée, la semaine ....
- car j'ai le temps d'apprécier
- Cela est, pour moi, la bonne
durée pour apprendre. Puis
dormir dans le bateau hors
vacances ....
- C'est facile de s 'organiser
souvent et d'en faire
régulièrementt
 

 

4.  

 

Nombre de participants : 20

2 (10.0%): Oui c'est
principalement ce que je
recherche

10 (50.0%): Oui de temps en
temps

5 (25.0%): Pourquoi pas je ne
connais pas

2 (10.0%): Non je ne suis pas
tenté

1 (5.0%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- oui sous forme de stage
 

 

Appréciez-vous les navigations à la journée ?

Autre: 35.29%

Je préfère quand c'est plus long: 41.18%

Je préfère quand c'est plus court: 23.53%

Attendez-vous des navigations sur plusieurs jours ? *

Autre: 5.00%

Non je ne suis pas tenté: 10.00%

Pourquoi pas je ne connais pas: 25.00%

Oui c'est principalement ce que je recherche: 10.00%

Oui de temps en temps: 50.00%



5.  

 

Nombre de participants : 20

- (0.0%): Lundi

- (0.0%): Mardi

2 (10.0%): Mercredi

1 (5.0%): Jeudi

- (0.0%): Vendredi

2 (10.0%): Samedi

- (0.0%): Dimanche

5 (25.0%): Week-end

3 (15.0%): En semaine

- (0.0%): Pendant les vacances

7 (35.0%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- Pas de contrainte
- A vrai dire, j'aime les we et les
vacances, je peux aussi en
semaine..
- week-ends et vacances
- principalement le weekend
- Pas de préférence
- peu importe. Retraité
- Peut importe
 

 

6.  

 

Nombre de participants : 11

 

 

Quel jour de la semaine préférez-vous ? *

Autre: 35.00%

En semaine: 15.00%

Mercredi: 10.00%

Jeudi: 5.00%

Samedi: 10.00%

Week-end: 25.00%

Avez-vous un objectif particulier que vous souhaitez partager ?

Non

J'aimerais des cours de navigation pour pouvoir mieux participer, comme par exemple savoir barrer, faire des manœuvres
de port, savoir lire des cartes et faire un point, me servir de la radio si jamais j'ai un problème, etc. 
Je sais cependant que la vocation de l'association est de mettre ensemble les connaissances de chacun pour partager la
passion de la mer. Mais je n'achèterai pas de bateau pour une transatlantique !

apprendre à manœuvrer pour naviguer seul. louer un bateau pour weekend ou semaine de navigation en famille sur bord de
littoral.

je veux simplement gagner en aisance sur un bateau. Reconnaître les signes de la mer et du ciel. Comprendre les directives
du capitaine (possiblement anticiper pour combler les variations d'un capitaine à l'autre).

j'aime le moment partagé entre coéquipiers.

j'ai un bateau a moteur et je suis debutant

J'aimerais faire les îles anglo-normandes

Faire des rencontres, m'initier à la vie sur mer

le plaisir de naviguer et de faire des rencontres

J ai un rêve, aller jusqu'au cap vert par l'océan 
J envisage aussi apprendre à naviguer, à écouter la mer

Je vends mon bateau et je penses partager avec vogues et reves

Traverser l'Atlantique oui pourquoi pas, pour le moment, barrer car c'est le poste que j'ai fait le moins , prendre du plaisir à
naviguer comme la première et seule sortie que j'ai faite (Kithira)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



7.  

 

Nombre de participants : 20

11 (55.0%): Principalement mon
ordinateur

3 (15.0%): Principalement mon
smartphone

2 (10.0%): Principalement ma
tablette

3 (15.0%): J'utilise souvent
plusieurs moyens

- (0.0%): J'y vais jamais

1 (5.0%): Autre

Réponse(s) du champ
supplémentaire :

- Et mon smarphone.
 

 

8.  

 

Nombre de participants : 20

Je n'ai
pas

trouvé
comment

faire
(1)

C'est trop
compliqué

(2)

Moyen il
manque

des
choses

(3)

Bien mais
perfectible

(4)

Bien et
suffisant

(5)
Parfait

(6)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ±

Présentation de l'associa… - - - - - - 2x 10,00 11x 55,00 7x 35,00 5,25 0,64

Adhésion à l'association - - - - - - 1x 5,00 12x 60,00 7x 35,00 5,30 0,57

Contact avec l'associatio… 1x 5,00 - - - - 1x 5,00 11x 55,00 7x 35,00 5,10 1,12

Contact avec le chef de … 1x 5,00 - - 2x 10,00 3x 15,00 6x 30,00 8x 40,00 4,85 1,35

Consultation des offres d… 1x 5,00 - - 1x 5,00 1x 5,00 12x 60,00 5x 25,00 4,90 1,17

Présentation des voiliers 1x 5,00 - - 1x 5,00 1x 5,00 10x 50,00 7x 35,00 5,00 1,21

Réservation des sorties 1x 5,00 - - 1x 5,00 2x 10,00 7x 35,00 9x 45,00 5,05 1,28

Paiement en ligne - - - - - - 1x 5,00 10x 50,00 9x 45,00 5,40 0,60

 

 

Qu'utilisez-vous pour consulter le site ? *

Autre: 5.00%

J'utilise souvent plusieurs moyens: 15.00%

Principalement ma tablette: 10.00%

Principalement mon smartphone: 15.00%

Principalement mon ordinateur: 55.00%

Comment appréciez-vous les fonctionnalités du site ? *

Moyenne arithmétique (Ø)

Écart-type (±)

1 2 3 4 5 6



9.  

 

Nombre de participants : 4

 

 

10.  

 

Nombre de participants : 5

 

 

Y a-t-il des choses qui vous gênent particulièrement en terme d'ergonomie ou d'esthétisme ?

Pour le moment, je n'ai pas suffisamment de recul pour exprimer mon ressenti.

Non. Tvb

En attente de vaccination pour pouvoir re naviguer en équipe 
Et encore merci bon travail

Je ne peux répondre aux précédentes questions pour ne pas encore avoir participé
J’ai répondu aux 5 dernières questions car il fallait y répondre. Mon avis n’est pas significatif

-

-

-

-

Quelles évolutions ou quelles améliorations attendez-vous ?

Idem.

le calendrier des navigations visible depuis le fil d'actualité ne permet pas de passer d'un mois à l'autre.

Je connais mal les ports où sont amarrés les voiliers. Si vous avez ou connaissez le lien vers un plan des ports et les quais
et numéros où sont fixés les bateaux que nous rejoignons pour les sorties, le mettre à disposition depuis le site serait un
plus.

Pouvoir ressortir....

On devrait pouvoir réserver 1 ou 2 mois à l'avance pour les croisières mais régler juste avant de partir.

Hâte de pouvoir vivre des instants uniques

-

-

-

-

-
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