BILAN DES PORTES OUVERTES POUR LA
JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES
Merci par avance de prendre quelques minutes
pour répondre à ce questionnaire.
Merci de nous retourner ce questionnaire avant le 31 mars 2017
à l'adresse mail suivante : feminines@ffabaikido.fr

NOM DU CLUB : AÏKIDO JA ISLE
VILLE DANS LAQUELLE A EU LIEU L'EVENEMENT : ISLE 87170
1- Avez-vous accueilli des Femmes (filles) lors de cette manifestation ?
xOui
☐ Non (cocher la case)
Si oui , combien : 1
2- Avez-vous accueilli des Hommes (garçons) lors de cette manifestation ?
☐Oui
xNon (cocher la case)
Si oui , combien : 0
3- Avez-vous communiqué en amont sur l'événement ?
xOui
☐Non (cocher la case)
Si oui , quelle(s) communication(s) avez-vous fait ? Nous sommes en organisation Club Omnisport et en
avons profité pour distribuer lors de l’AG qui se tenait une semaine avant, à chaque représentant des
sports de la J.A. Isle une affichette personnalisée de l’évènement puis une info sur le site du Club et
concomitamment sur celui de la Mairie d’Isle en page d’accueil (éléments que je vous avais
communiqués). Nous avons aussi eu en support l’article de la PQR fait par la Ligue Limousin. Enfin, par mail
nous avons envoyé l’invitation avec l’affiche à toutes les associations de la commune (70). Enfin, nous
avions sensibilisé nos propres pratiquants afin qu’ils invitent leurs proches à venir pratiquer.
4- Les personnes venues découvrir l'Aïkido ont-elles apprécié le cours ? Pour quelles raisons ?
La seule personne qui est venue a demandé à revenir. Donc ne serait-ce que pour cette curiosité, nous
allons considérer que le ressenti fut positif… Après, nous verrons si cet engouement se concrétisera par un
engagement plus ferme. Mais en milieu de saison, c’est quand même très difficile de faire prendre une
telle décision à des personnes qui sont déjà engagées dans une organisation socio-sportive personnelle
depuis 6 mois. Je mets donc mon « Joker » pour la question 5 qui suit :)
5- Sont-elles intéressées pour s'inscrire ?
☐Oui
☐Non (cocher la case)
6- Que conseilleriez-vous pour améliorer l'événement ?
Bien que participant personnellement très volontiers aux stages des Commissions Féminines tant de la
Fédé que des Ligues, je ne suis pas certain que scinder les destinataires de la pratique de l’Aïkido (enfants,
jeunes, femmes, seniors, handicapés, etc…) soit la meilleure des solutions pour la propagation de notre bel
Art Martial. Comme pour tous les actes de la vie, quoi. C’est là une réflexion qui est très partagée en notre
petit Club :)
7- Si l'année prochaine nous réitérons l'événement y participerez-vous ?
xOui
☐Non (cocher la case)
Pourquoi ? Parce que je pense, malgré ce dont je viens de vous entretenir, être profondément solidaire
des actions mises en œuvre par la structure fédérale, celle qui nous permet d’exister vraiment et dont la
réciproque est aussi la réalité de notre petit monde de l’Aïkido. Et puis, même si cette année, nous
n’eûmes pas grandes retombées, je suis aussi convaincu que sans cesse sur le métier, pour citer Boileau

qui le dit beaucoup plus joliment, nous devons remettre l’ouvrage et les idées finissent parfois par
déboucher sur des actes et des prises de décision. Toutefois, la journée mondiale des droits des femmes
tomberait le 8 septembre, je crois que ce serait un peu plus efficace :) Merci de nous tenir au courant des
futurs évènements de cet ordre. Gérard Growas. Enseignant au club Aïkido J.A. Isle.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Nous vous ferons parvenir
ultérieurement le bilan cet événement.
Si, à l'occasion de cette manifestation, vous avez pu avoir un article de presse merci de nous le faire
parvenir par mail à l'adresse suivante : feminines@ffabaikido.fr
UN GRAND MERCI A TOUS
LA CNF

