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Dans ce dossier se trouvent les
résultats du questionnaire proposés
aux membres et aux sympathisants
d'un nouveau monde qui nous serviras
à faire une analyse de la satisfaction
concernant l'association... 
Au total, nous avons reçu 46 réponses
sur environ 250 envois

Cette enquête contient des questions
ouvertes et fermés. 
Ce qui permet de connaitre le ressenti
des membres et des sympathisants de
l'association. 



Nous pouvons voir que plus de la moitié des
membres et de sympathisants sont
totalement satisfaits de l'association.  Nous
pouvons remarquer que personne n'a donné
la note de 1 et 2.



Sur ce graphique nous remarquons  par quel
moyen les membres ont eu connaissance de
cet évènement. 
Et ci-dessous, voici quelques propositions qui
présentent la manière dont les personnes ont
connu cette association 



Ce graphique montre que plus de la
moitié des membre de l'association sont
présent depuis le début, c'est-à-dire
depuis 3 ans  



Nous pouvons voir qu'en majorité, les
personnes qui ont rejoint l'association
étaient soit passionné par l'histoire, soit
connaissaient déjà monsieur Bailleul.



Ici nous avons plusieurs idées laissées
par les membres pour améliorer
l'association



Ce graphique propose différentes
propositions pour améliorer l'association.
Les nouveaux évènements représentent
68% suivie de la communication externe à
44%. D'autres idées intéressantes ont 
 émise par les membres. 



Sur ce graphique nous pouvons
remarquer que presque la totalité des
membres consacre moins de 50 heures
par mois à l'association.  Seulement
une personne consacre entre 50 heures
et 100 heures par mois à l'association.  



Nous pouvons voir que sur 42 réponses
à cette question 26,2% soit 11
personnes sont prêtes a consacrer plus
de temps à l'association.  



Grâce a ce graphique, nous voyons
que l'association comptabilise 63%
d'hommes contre 37% de femmes.  



Ce graphique nous indique que plus de
la moitié des membres et des
sympathisants soit 63% ont 66 ans et
plus. Seulement 2 personnes ont entre
15 et 35 ans.  



Les membres et les sympathisants
habitent principalement dans le
département du Calvados. De plus
23,9% habitent a Bayeux. Puis 15,2% à
Creully. 


