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Résultat du questionnaire « LOISIRS »
Le syndicat a à cœur de favoriser l’accès à la culture, aux activités physiques,
aux loisirs. Il prend des initiatives pour favoriser leurs pratiques pour les
adhérents.
C’était le but du questionnaire proposé et auquel 5,5% des membres ont
répondu.
Les résultats
74 % sont membres d'une ou plusieurs autres associations (41% assos. sportive, 44
% assos. culturelle et 28 % assos. caritative. Parmi eux, 6 sur 10 exercent des responsabilités.

Autres
Ecologie Nature, Usagers transport, Centre culturel
Patrimoine, Amicales, Servas, Espace dialogue
Syndicat de résidence, Confédération syndicale des familles, Eglise

58 % exercent des responsabilités au sein de ces associations
29 % en qualité de dirigeant, 11 % en qualité de trésoriers,
52 % en qualité d'administrateurs, 53 % sont animateurs

Autre activité de loisirs proposée
1 réponse pour l'Aqua Gym, 1 pour l'activité photo, 1 pour l'œnologie

Sorties et Voyages :
1 jour
Visites d’entreprises
Sites architecturaux ?
Randonnées ?
Cyclotourisme ?
Sorties récréatives

51%
56%
25%
12%
28%

2 à 3 jours
15%
15%
15%
7%
5%

Sorties gastronomiques ?
Voyages touristiques ?

33%
28%

7%
25%

votre budget maximum ?

Autres : Carte Cezam
Spectacle ?
rencontres sportives
théâtre

Cuisine ?
Bricolage ?
Informatique ?
Danses tout genre

1 journée
Plus de 3 jours
64%
35%
dont 7%
dont 7%
23%
5%
25%
18%

5 réponses
6 réponses

3 jours et plus
7%
10%
7%
7%
2%
5%
43%
40 à 100 €
600 à 1 500 €

Relaxation ?
Sophrologie ?
Sauna ?
Hydrothérapie et massages ?
Activités sportives douces ?
yoga
gymnastique
pétanque
bowling
natation

18%
15%
5%
18%
20%
dont 5%
dont 25%
dont 2%
dont 2%
dont 5%

Vos suggestions et vos commentaires
Sorties pas trop chères
Visites de sites
Eviter Mercredis et jeudis
Randonnées sans dénivelé
Privilégier covoiturage et point de rassemblement
Mise en place d'un système de transport permettant aux retraités de visiter les déco de Noël
ainsi que les villages aux alentours
Proposition de visite du musée français du pétrole de Merkwiller-Péchelbronn par une
adhérente de la SSR SGEN et présidente de cette association, (visite musée seul et/ou randonnée
avec visites, vestiges extérieurs, affleurement de brut en forêt, réflexion sur la transition éco
Visites du château de Kagenfels en pleine restauration par des bénévoles retraités de la PSTE
Ateliers d'œnologie avec intervenant

La commission « loisirs » qui a dépouillé le questionnaire s’est réunie le 8 février afin
étudier ces réponses et d’en tirer les premiers renseignements. Dans l’immédiat, elle
a décidé de retenir une sortie d’une journée. Ce premier projet sera présenté lors de
notre AG du 4 juin 2019.
La Commission « loisirs » est composée de Suzanne Fratto, Francine Peter, Michèle
Grosjean, Soline Fritz, Catherine Spitoni, Denis Ritzenthaler, Richard Muller, Igino
Calligaro et Jacky Ballinger.
Jacky Ballinger

