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VOTRE AVIS NOUS INTERESSE…

Chère adhérente, cher adhérent,

Depuis 3 ans, l’association Les 12-14 Niort a parcouru bien « des chemins » en passant de 10 
membres fondateurs à plus de 100 adhérents aujourd’hui. Une fidélité et une évolution constante 
qui nous fait dire que chacun d’entre nous y trouve sa place et qu’il fait bon vivre chez les verts 
et gris.

Aussi, les membres du bureau restent soucieux de répondre toujours plus à vos attentes, de 
prendre en considération vos idées nouvelles, ou encore, de vous laisser l’opportunité d’apporter 
une contribution tellement précieuse (qu’elle soit ponctuelle ou constante) à la vie de l’association 
pour que tous ensemble, nous continuions à conserver cette dynamique qui démarque Les 12-14 
Niort et qui nous donne tant de plaisir à partager quelques kilomètres de bitume ou à passer des 
instants simples de pur bonheur lors des évènements extras sportifs que nous vous soumettons 
au cours d’une année.

C’est pourquoi, à quelques jours de la 3ème assemblée générale, nous vous proposons de vous 
exprimer à travers ce petit questionnaire…

Vous avez la possibilité de nous retourner vos réponses soit par mail (questionnaire-12-
14@wanadoo.fr) d’ici l’AG ou encore de déposer le questionnaire dans l’urne qui sera prévue à cet 
effet lors de notre rassemblement de samedi prochain. Aussi, pour celles et ceux qui ne 
pourraient malheureusement pas être présents le 08 décembre, nous vous laissons la possibilité 
de nous retourner vos réponses par Internet ou voie postale d’ici le 31 décembre 2007 au plus 
tard.

Un retour vous sera restitué en début d’année prochaine. Alors, n’attendez plus, à vos claviers, à 
vos stylos pour que « courir de bonheur » soit encore plus vrai en 2008…

Sportivement,
Les membres du bureau « Les 12-14 Niort »
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Nom : 
Prénom :
Date d’adhésion :
(Si vous le souhaitez, vous pouvez rester anonyme…)

1) Pourquoi avez vous rejoins Les 12-14 Niort ?

2) Qu’est ce que vous attendez de l’association ?

3) Qu’est ce que vous aimeriez voir changer ?

4) Quelles courses aimeriez-vous voir apparaître aux projets à venir ?

5) Souhaitez-vous que l’organisation d’évènement extra sportif (Soirée Zygomatic...) soit 
reconduite ? Si oui, quel genre de journée (ou soirée) aimeriez-vous que l’on vous propose ?
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6) Par ailleurs, êtes vous satisfait de la collection 12-14 ? Quels nouveaux produits dérivés 
souhaiteriez vous que l’on vous propose ?

7) Concernant la vie de l’association, aimeriez vous apporter votre contribution ? Si oui, de 
quelle façon ?
(Local à mettre à disposition de l’association, partenariat, compétences, participation à l’organisation d’un évènement, « La 12-14 », 
intégrer une commission, devenir membre du bureau…) ?

8) Sur « La 12-14 », avez-vous des propositions d’amélioration à nous apporter?

9) Pour finir, avez-vous autre chose à rajouter ?

Merci de votre participation… 


