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Préam
bule 

Le Sporting Club pays Mévennais a décidé en Assemblée Générale du 17 novembre 2017 de 
lancer officiellement le travail sur la rédaction du nouveau projet associatif 2020 – 2024.

Ce projet associatif axé sur les JO de Paris 2024 doit permettre d'imaginer ce que sera 
l'association en 2024. Ce projet définira des axes de travail et des objectifs pour atteindre 
cette nouvelle association.

Le lancement officiel du projet a été lancé le 31 janvier 2018 par une première réunion de 
présentation.

Lors de cette réunion ayant réuni peu de monde, il a été décidé de lancer un premier 
questionnaire qui aurait pour but principal d'informer et de susciter l'intérêt 
d'adhérents motivés et prêt à s'engager.

Ce questionnaire a été adressé par mail à l'ensemble des adhérents et a fait l'objet d'une 
communication via le site web et les réseaux sociaux de l'association, donc partagé 
également auprès de personnes non adhérentes.

L'association compte, au 1er décembre 2017, 735 adhérents physiques.

L'enquête a été envoyée le 8 mars 2018 et la consultation a pris fin le 31 mars 2017.



Typologie des répondants

Le questionnaire a recueillis près de 93 réponses.

7 réponses sur 10 ont été donnés 
par des femmes. (Pour rappelle taux 
de féminisation de l'association est 
d'un peu  moins de 60 %)

On comptabilise 89 réponses sur l'age dont 10 ne sont pas exploitables (né en 
2018).

On note ainsi que la tranche d'âge la plus représenter dans ce questionnaire est 
celle des 31 – 40 ans suivi des 41 – 50 ans. Ce sont donc majoritairement des 
adultes dont les enfants sont actuellement en scolarité qui ont répondu. 

On remarque également que près de 96% des répondants ont un lien 
avec l'association. De même plus de la moitié ne se déclare pas 
comme un adhérent mais un parent d'adhérent venant conforté le 
diagramme sur l'âge des répondants.

Répartition des répondants par sexeRépartition des répondants par sexe

Répartition des répondants par statut au sein de Répartition des répondants par statut au sein de 
l'associationl'association

Répartition des répondants par âgeRépartition des répondants par âge



Typologie des répondants

Le questionnaire a recueillis près de 93 réponses.

Ce graphique met en perspective le pourcentage de 
répondant selon leur section de provenance par rapport à 
la proportion que représente ladite section au sein de 
l'Association. Lorsque la barre bleu dépasse la barre 
jaune, cela indique une forte mobilisation des adhérents 
de la section pour ce questionnaire.

Répartition des répondants ayant un lien avec l'Association par section de lienRépartition des répondants ayant un lien avec l'Association par section de lien

Ce graphique permet également de recenser 
pour les personnes ne pratiquant pas au sein de 
l'association s'il s'agit de pratiquant sportif et si 
oui de quelle discipline.



Sur la dém
arche

L'objectif de ce questionnaire étant principalement d'améliorer l'information sur le projet de rédaction du projet associatif et susciter de l'intérêt auprès des 
adhérents, nous pouvons ainsi identifier les réponses aux questions suivantes :

Quel intérêt portez vous à la démarche engagée par le SCM par rapport à Paris ?Quel intérêt portez vous à la démarche engagée par le SCM par rapport à Paris ?

Pas du tout 
intéressé

Très 
intéressé

On peut ainsi voir que près 
de 65 % des répondants se 
disent intéressés par la 
démarche. 

Seriez vous intéressez pour participer à ces temps de réflexion sur le projet associatif ?Seriez vous intéressez pour participer à ces temps de réflexion sur le projet associatif ?

On note donc que près d'un tiers des répondants 
se disent intéressés pour poursuivre la démarche 
et de participer activement à des temps de 
réflexions

Il est également à prendre en compte la 
récupération de 30 adresses mails de personnes 
qui ont laissés leur contact pour pouvoir être 
informés par la suite.



Sur les répondants et les JO

L'autre aspect de ce premier questionnaire était de voir le point d'attache des adhérents avec le thème du projet 
associatif défini lors de l'Assemblée Générale du 17 Novembre 2017. 

Une série de question portait donc sur les Jeux Olympiques, réparti sur 2 thématiques :

- Les JO et vous …

- Le projet Associatif 2020-2024

Ci-après les éléments de réponses des participants :



Les JO
 et vous

Lorsqu'on vous dit Jeux Olympiques, à quel(s) mot(s) pensez-vous ?Lorsqu'on vous dit Jeux Olympiques, à quel(s) mot(s) pensez-vous ?

La taille de police des mots correspond à la récurrence des termes utilisés par les participants. Certains termes/idées ont été rapprochés



Les JO
 et vous

Avant ce questionnaire saviez-vous que les Jeux Avant ce questionnaire saviez-vous que les Jeux 
Olympiques de 2024 se dérouleraient à Paris ?Olympiques de 2024 se dérouleraient à Paris ?

Avez-vous suivi la candidature de Paris 2024 au cours de Avez-vous suivi la candidature de Paris 2024 au cours de 
l'année 2017 ?l'année 2017 ?

De manière générale que pensez vous des Jeux De manière générale que pensez vous des Jeux 
Olympiques ?Olympiques ?

C'est une fête internationale incontournable qui 
promeut de belles valeurs

C'est une fête importante l'occasion de voir du 
beau sport

C'est bien mais cela ne me concerne pas 
vraiment

Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question

C'est une manifestation qui n'a pas d'intérêt et 
coûte de l'argent

Je suis opposé par ce genre de grande manifestation 
commerciale

Quel est votre intérêt pour les Jeux Olympiques (par Quel est votre intérêt pour les Jeux Olympiques (par 
exemple ceux de Rio 2016) ?exemple ceux de Rio 2016) ?



Les JO
 et vous

Avant ce questionnaire saviez-vous que les Jeux Avant ce questionnaire saviez-vous que les Jeux 
Olympiques de 2024 se dérouleraient à Paris ?Olympiques de 2024 se dérouleraient à Paris ?

Avez-vous suivi la candidature de Paris 2024 au cours de Avez-vous suivi la candidature de Paris 2024 au cours de 
l'année 2017 ?l'année 2017 ?

De manière générale que pensez vous des Jeux De manière générale que pensez vous des Jeux 
Olympiques ?Olympiques ?

C'est une fête internationale incontournable qui 
promeut de belles valeurs

C'est une fête importante l'occasion de voir du 
beau sport

C'est bien mais cela ne me concerne pas 
vraiment

Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question

C'est une manifestation qui n'a pas d'intérêt et 
coûte de l'argent

Je suis opposé par ce genre de grande manifestation 
commerciale

Quel est votre intérêt pour les Jeux Olympiques (par Quel est votre intérêt pour les Jeux Olympiques (par 
exemple ceux de Rio 2016) ?exemple ceux de Rio 2016) ?



Le Pojet A
ssociatif 2020-2024

Que pensez-vous de l'idée pour une association Que pensez-vous de l'idée pour une association 
sportive de lier son projet Associatif aux Jeux sportive de lier son projet Associatif aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024 ?Olympiques de Paris 2024 ?

Pas du tout intéressant Très intéressant

Pensez-vous intéressant de faire un projet Associatif Pensez-vous intéressant de faire un projet Associatif 
autour des Jeux Olympiques pour les jeunes autour des Jeux Olympiques pour les jeunes 
adhérents ?adhérents ?

Pas du tout intéressant Très intéressant

Pensez-vous intéressant de faire un projet Associatif Pensez-vous intéressant de faire un projet Associatif 
autour des Jeux Olympiques pour les adhérents autour des Jeux Olympiques pour les adhérents 
adultes ?adultes ?

Pas du tout intéressant Très intéressant

Pensez-vous intéressant de faire un projet Associatif Pensez-vous intéressant de faire un projet Associatif 
autour des Jeux Olympiques pour les personnes qui ne autour des Jeux Olympiques pour les personnes qui ne 
sont pas adhérents à l'Association ?sont pas adhérents à l'Association ?

Pas du tout intéressant Très intéressant



Les JO
 et vous

Si tout était possible, quelles actions Si tout était possible, quelles actions 
pensez vous qu'il faudrait mener pour les pensez vous qu'il faudrait mener pour les 

jeunesjeunes ? ?

Si tout était possible, quelles actions Si tout était possible, quelles actions 
pensez vous qu'il faudrait mener pour les pensez vous qu'il faudrait mener pour les 

adultesadultes ? ?

La taille de police des mots correspond à la récurrence des termes utilisés par les participants. Certains termes/idées ont été rapprochés



Et m
aintenant

Ce premier questionnaire a donc permis de recueillir à la fois des premières propositions mais également 
d'identifier des personnes intéressés pour participer à des réunions de réflexion/concertation.

La première réunion se déroulera le Mardi 24 avril 2018 à 20h au complexe socio-culturel.

Une page sur le site internet sera consacré à ce projet associatif et permettra de retrouver toutes les études et 
travaux qui seront fait dans le cadre de cette démarche.

Rendez vous ici : https://www.scmevennais.com/projet-associatif-2020-2024

https://www.scmevennais.com/projet-associatif-2020-2024

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

