Questionnaire
Cher OM, cher Adhérent,
Tout d’abord, nous vous remercions d’avoir choisi le radio-club F5KKD pour assouvir
votre passion pour la radio.
Dans le souci d’améliorer toujours d’avantage nos différentes activités, interne comme
externe, nous vous remercions d’avoir répondu à ce petit questionnaire ci-dessous
(distribué l’hors de notre dernière AG)

1) Depuis combien de temps êtes-vous affilié à F5KKD ?
La durée moyenne de fidélité par adhérent, est de : 13 ans

2) Comment avez-vous découvert notre radio-club ?
15% Internet
45% Parrainage (si oui, par qui ?) Bien souvent, par les membres du bureau
0% Revues radio
20% Par hasard
25% Via la radio (En HF, en VHF, ou via les relais)

3) Comment trouvez-vous notre radio-club ?
70% Dynamique
0% Trop compliqué pour moi
0% Manque d’activités
80% Convivial
0% Sans intérêt
4% Peut mieux faire

4) Seriez-vous prêt à faire partie du bureau
65% Non (dites pourquoi) Bien souvent la réponse, est : par manque de temps !
35% Oui, comme : Président, Vice-président, Trésorier, Secrétaire, Responsable
de la station, Responsable technique, ou QSL Manager.

5) Seriez-vous prêt à participer aux différentes activités proposées en courant
d’année ?
45% Expéditions extérieures
50% Montages, bidouilles radio, antennes etc…
60% Contests : HF, VHF, autre
15% Autre (comme : Aide divers, atelier et l’internet)

6) Consacreriez-vous un peu de votre temps libre pour proposer des activités ?
16% Non (dites pourquoi) Il n’y a pas eu de réponse concrète !
50% Oui (comme quoi ?) IOTA, VHF, Bidouilles et Conférences…

7) Quel est votre centre d’intérêt pour la radio ?
Trafic : SSB (80%), CW (55%), SSTV (25%), TVA (10%), PSK31 (30%), RTTY
(20%), autre (25%) : exemple : FM, Laser, Châteaux

8) Quelle sont les bandes de fréquence, que vous utilisez le plus souvent ?
75% Décamétrique
50% VHF (en simplex ou via les relais)
15% UHF
4% THF
10% Satellites
9)
10)Avez-vous le sentiment de ne pas être « entendu » par les membres du bureau en
cours d’exécution ?
90% Non, tout vas bien
0% Non, mais parfois j’aimerai exprimer quelques réclamations
0% Oui, et il m’est difficile d’en parler
4% Oui, c’est une évidence
4% Autre : (dites pourquoi) Aucune réponse concrète sur ce sujet !

11) Pourquoi adhérez-vous à F5KKD ?
0% Pour faire plaisir à un ami
5% Par habitude
90% J’y trouve un réel plaisir
5% Autre (dites pourquoi) Aucune réponses n’a été formulée sur ce sujet !

12) Envisagez-vous de participer à la vie active du radio-club ?
10% Non, je n’ai pas le temps
0% Non, je n’y vois pas d’intérêt
80% Oui, en essayant de venir plus souvent
25% En m’y investissant un maximum

13) Souhaitez-vous voir évoluer F5KKD ?
35% Non, ça me plait bien comme c’est
50% Oui, (Dites nous comment ?) Cours de CW, formation Internet, Opérateurs
plus actif durant les divers concours.

14) Comme vous le savez, notre radio-club ne vit que pas les subventions de la
Mairie de Sevran, ainsi que par les cotisations des adhérents. Seriez-vous prêt à
payer un peu plus cher la cotisation, afin de subvenir aux différents besoins
financiers ?
35% Non, c’est très bien comme c’est
0% Non, c’est déjà assez cher comme ça
60% Oui, pourquoi pas
5% Oui, en fonction de mes moyens (Dites combien pourriez-vous mettre)

Nous vous rappelons que les résultats affichés en « % » sont en fonction des
diverses réponses de chacun d’entrevous. Ceux-ci reflètent globalement, ce que nous
avons pu constater sur les mois passés. Il ne tient donc qu’à vous-même, ainsi que
de votre implication, pour faire évoluer les choses !
Merci à tous pour votre participation.
Le bureau de F5KKD

