26/12/2014

QUESTIONNAIRE USO APNEE
SYNTHESE des Réponses
Questionnaire diffusé lors de notre dernier AG (Juin 2014) 22 Membres ont apporté leurs réponses
Vous trouverez ci-après le Compte rendu du Questionnaire. Bonne lecture à tous.
1) Que recherchez-vous dans la pratique de l’Apnée :
Les 3 attentes principales sont la pratique d’un Loisir, améliorer sa pratique de l’Apnée et un lieu
d’échange dans une bonne convivialité. La performance au sein du Club restant un critère
secondaire.
2) Pensez-vous participer à 1 Sortie Carrière (La Graule) :
8 à 10 Personnes sont intéressées par 1 Sortie à la Graule ou plus mais la carrière ne fait pas
l’unanimité. Pour rappel en 2013 et 2014 seulement 4 ou 5 inscrits.
3) Sortie Fosse (CHARTRES) :
15 à 18 personnes sont motivées par une Sortie Fosse sur Chartres. Soit une majorité. (17
Personnes sont déjà inscrites pour la 1ere sortie de la saison en Nov. 2014). Un réel enthousiasme
chaque année pour cette sortie en Automne -hiver.
4) Sortie Annuelle Séjour en Mer (mai/juin 2015) :
15 personnes (sur 22 interrogées) sont intéressées dans la mesure de leur disponibilité. Depuis
2009 cette sortie réunie e entre 15 à 20 apnéistes du Club ainsi que leur famille en Bretagne avec
une nouvelle zone chaque année.
5) 2ème Sortie Mer Chaude et si Oui En France ou à l’Etranger /Votre Budget Maxi :
12 à 15 personnes sont intéressées pour une seconde sortie dans la Saison orientée « Mer
chaude »en fonction du budget de 500€ mini à 1000€ avec un encadrement Club et/ou Local.
Destination préconisée à l’Etranger (Guadeloupe, Canaries……) ou Sud de la France. Le voyage
sur la Guadeloupe est à l’Etude pour la période Pâques 2015. Suggestion aussi d’1 Adhérent de
Louer un voilier pour 5 à 6 personnes sur 4 à 7 jours.
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6) Compétition Amicale Apnée Fin 2014 :
En Majorité les membres du Club sont favorables à l’organisation d’une Compétition amicale
organisée par l’USO APNEE, dans la mesure de leur disponibilité. Plusieurs sont aussi volontaires
pour assurer la Sécurité de la manifestation.
7) Compétition Sportive Apnée /Manche Coupe de France :
3 Personnes sont intéressées par une participation à des compétitions, 2 peut être, les autres
pas. En bref la Compétition en Apnée n’est pas à ce jour une attente forte de la part des
adhérents. Cela étant, le Club comme en 2014 pourra participer financièrement pour le ou les
compétiteurs dans leurs dépenses les encourager et publier les résultats et analyses sur le Site
Web de l’USO Apnée.
8) Etes vous intéressé pour passer des niveaux ou préparer un diplôme d’encadrement ou
RIFAA et si OUI Lequel ?
11 Personnes souhaitent passer ou réviser le RIFAA (Intervention et Réaction Face aux Accidents
en Apnée).Une vrai attente coté Sécurité à prendre en compte.1 adhérent est motivé par le
Diplôme de Juge en Apnée. Coté encadrement : 1 MEF1 pour Saison 2014/2015 et 1 pour Saison
suivante +1 IE2. Coté Niveaux : 2 N4. 3 N3. Et 3 N2. En résumé 50% des présents à l’AG
souhaitent évoluer dans leur Niveau d’Apnée et 3 sont motivés par l’Encadrement. Un vrai plus
pour l’Avenir du Club.
9) Consultez vous le Site WEB du CLUB ?

/Combien par Mois ?

/Le Connaissez vous bien ?

Tous les adhérents connaissent et consultent le Site Web du Club. 50% 1 à 2 fois par mois. 30% de
1 fois par semaine. 20% plus de 2 fois par semaine. Le Site a évolué. Il est à présent connu, visité
et est plus convivial. Pour le dynamiser, des News et des liens sont proposés par le Club. Les
adhérents peuvent aussi proposer des Articles, des Photos à la suite de Sortie afin d’alimenter le
Site et faire partager la vie du Club.
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10) Avez-vous des suggestions ou des questions pour le Club (sorties, Soirée à thème etc…) :
Suggestions d’Achat :
- Livre et ou DVD sur le Thème de l’Apnée et de la Biologie Marine. Pour rappel, des prêts de
Livres sont déjà à disposition des adhérents du Club. La liste est disponible sur le Site Web du
Club. Il est prévu d’enrichir la bibliothèque par de nouveaux achats.
-Matériel : Ventouses, Cerceaux, Gueuse légère. Du matériel appartenant à l’USO Apnée est déjà
en stock soit à la piscine soit chez certains Membres du Bureau. Chaque année le Club investi
dans du matériel complémentaire pour la sécurité, la pédagogie et les entraînements. 2 à 3
gueuses légères fabriquées par les encadrants sont proposées lors des sorties Fosse, Carrière ou
Mer.
- Lors de la l’AG en Juin dernier, des Soirées à Thèmes ont été demandées (Galette de début
d’année, Cuisine de la Mer, Présentation Chasse sous Marine (matériel, technique,
réglementation sur les poissons, etc...), présentation du matériel en Apnée (notamment pour les
nouveaux adhérents), Tir sur Cible, Techniques de Respiration, Bio, et Photos Sous Marine. Avis
donc aux bonnes volontés pour organiser, planifier et animer ces soirées. Tous les adhérents
peuvent proposer leurs expériences, leurs talents et leur envie de partager. Faites connaître vos
Projets auprès du Bureau et nous ferons au mieux pour vous accompagner dans leur mise en
place.
- Suggestions diverses : Entraînement : Mélanger les différents niveaux, plus de ludique, relais,
Hockey. Plus d’adhérentes féminines au sein du Club et Descente de Loire à la Palme.
Le Club USO Apnée vous remercie de votre collaboration et de vos précieuses réponses et
utilisera au mieux vos remarques pour la vie de notre CLub.
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