Questionnaire aux membres d’Espéranto-France – Mai 2010
Réponse attendue avant le 22 mai 2010.
Renvoyer par la poste à : Espéranto France 4 bis rue de la Cerisaie 75004 Paris
ou par courriel à aleks@esperanto-france.org ou info@esperanto-france.org
Merci !
Nom Prénom :

1°/ Quel est votre avis général sur l’association aujourd’hui :
-

points forts :

-

points faibles :

2°/ Parmi les missions de l’association, quelles sont celles que vous considérez comme prioritaires ?
Celles dans lesquelles vous pouvez vous investir ? (Cocher)

Missions

Prioritaire

Secondaire

Améliorations possibles

Je peux
contribuer

Création d’outils d’information externe
(dépliants, affiches, panneaux...)
Participation à des salons ou des
forums d’envergure nationale
Création de supports d’information
entre actifs et associations (Okazas...)
Relations avec la presse
Relations extérieures avec les élus et
les partis politiques
Création de matériels d’enseignement
de la langue
Organisation d’événements culturels
Soutien aux fédérations régionales et
aux groupes locaux
Service de librairie
Service de transfert de cotisations et
d’abonnements aux revues étrangères
Organisation de voyages de groupes
aux congrès
Organisation de tournées de
conférences
Édition d’objets promotionnels (t-shirts,
autocollants...)
Édition d’une revue
Édition d’un site internet complet et à
jour
Réaction aux articles paraissant dans la
presse, sur internet, à la radio ….
Autres sujets :

3°/ Voici maintenant des questions sur des sujets particuliers
3.1/ Revue
Quel devrait être le prix de l’abonnement pour une revue bilingue FR/EO de qualité paraissant tous les 3 mois ?
TSVP

Quel prix seriez-vous prêt(e) à payer pour une telle revue Le Monde de l’Espéranto trimestrielle (4 n° / an) ?
Pour les membres :
 20 €  22 € (le prix actuel pour les membres)
Pour les non-membres :  20 €  24 €  28 €  30 € (le prix actuel pour les non-membres)
Contribution à la revue
Quelle contribution seriez-vous prêt à apporter à la conception de la revue ?
 Articles
 Dessins
 Mise en page
 Autre. Préciser : ……………………………………………….
La revue telle qu’elle est actuellement répond-elle à vos attentes ?
 Oui.  Plutôt oui
 Plutôt non  Non  NSPP (Ne Se Prononce Pas)
La distribuez-vous autour de vous ?  Oui

 Non

Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
3.2/ Rythme de l’association
Actuellement l’association est calée sur le rythme scolaire. Ainsi, vous recevez début mai 2010 le rapport d’activité
de l’exercice 2008-2009 s’étant achevé fin septembre 2009, rapport réalisé par le Bureau élu en mai 2009
Si le rythme était le calendrier civil, vous recevriez maintenant le rapport annuel 2009.
Quel calendrier vous semble préférable pour l’association ?
 Calendrier scolaire (octobre A – septembre A+1)

 Calendrier civil (janvier – décembre A)  NSPP

3.3/ Rencontre Inter-associative d’Espéranto en Méditerranée en 2011 et prochains congrès__
Avez-vous l’intention de participer à la Rencontre Inter-associative d’Espéranto en Méditerranée en 2011 ?
 Oui certainement  Oui probablement  Je ne sais pas  Je ne crois pas  Non certainement pas
Seriez-vous prêt(e) à aider à l’organisation d’un prochain congrès d’Espéranto France ?
 Oui
 Plutôt oui
 Plutôt non  Non  Suggestions : ………………………………….…………………….
3.4./ Autres associations
Etes-vous membre de SAT Amikaro ?  Oui
 Non
D’autre(s) association(s) d’espéranto ?  Oui  Non
Si oui, laquelle ou lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………………………………….
3.5/ Pétition inter-associative « L'espéranto comme option au baccalauréat »
Le projet a bel et bien démarré. Le processus de mis en œuvre a été défini, le texte de la pétition élaboré.
La première étape est la recherche de potentiels " éminents soutiens ".
Objectif : constituer une liste de personnalités (de divers domaines : artistes, sportifs, écrivains, responsables
d'associations nationales, internationales, …) signataires et, "cerise sur le gâteau", dont le renom donnerait encore
plus de poids à notre démarche. A cette fin, vous trouverez ci-dessous un tableau (à recopier) sur lequel nous vous
demandons de bien vouloir noter les coordonnées et domaines d'activité de ces personnalités. Notez "oui" dans la
colonne "contact personnel" si vous souhaitez être l'émetteur du courrier pour cette personne ; nous vous
communiquerons les éléments nécessaires une fois toutes les propositions recueillies et classées afin d'éviter toute
redondance.
Nota : les politiques seront automatiquement contactés (députés, sénateurs, président conseil régional, général ...)
Délai de réponse souhaité: 15 Juin 2010 (pour envoi simultané).
Nous vous remercions par avance pour votre coopération. Tableau à renvoyer à petition@esperanto-france.org

PETITION POUR «L'INTRODUCTION DE L'ESPERANTO COMME LANGUE OPTIONNELLE AU BACCALAUREAT»
LISTE DES PERSONNALITÉS A CONTACTER, SELON PROPOSITION DE :…....................................................

NOM

PRENOM

ADRESSE POSTALE

DOMAINE
D'ACTIVITE

CONTACT
PERSONNEL

