Résultats du sondage
Lors de notre rassemblement annuel 2015, nous avons distribué un sondage aux participants portant,
entre autres, sur les rassemblements futurs ainsi que sur la parution de notre bulletin « Le Phocas ».
J’aimerais remercier les personnes qui ont pris le temps de compléter ce sondage, ce qui nous permet
d’avancer dans notre processus de réflexion.
Les rassemblements futurs
La majorité des répondants nous ont confirmé leur accord quant à la période fixée pour les
rassemblements annuels (2e fin de semaine d’août).
À savoir maintenant si un rassemblement formel devait se produire aux deux ans (un second informel la
deuxième année), les avis sont très partagés. La raison principale d’opter pour un rassemblement aux
deux ans en est une économique, les frais étant diminués. Certains répondants ont exprimé leur
inquiétude à ce sujet. La réunion annuelle est un des buts de l’association. Le fait d’espacer les réunions
aux deux ans risque de provoquer la perte de l’intérêt des membres et diminuer la participation. De plus,
c’est une des seules occasions annuelles de se revoir et de fraterniser.
Ceux et celles qui préfèrent l’option d’une réunion annuelle, nous confirment qu’il faudrait organiser
d’avantages d’activités pour garder la flamme allumée et augmenter la participation. Cela pourrait
s’intégrer sur deux jours ou sur une journée complète pourvu que celle-ci soit bien remplie.
Il pourrait même y avoir alternance entre un rassemblement sur deux jours une année et un
rassemblement sur une journée l’année suivante.
Le sondage confirme l’importance du rassemblement annuel et le choix d’activités variées auprès des
membres présents.
Le Bulletin « Le Phocas »
Le nombre de parutions (une en mai et la seconde en décembre) est satisfaisant pour les membres
répondants. Il leur permet de recevoir l’information pertinente en temps réel. Par exemple, le résumé du
rassemblement annuel apparaît dans la parution de décembre. Si nous n’avions qu’un bulletin par année,
cette information apparaîtrait presque un an plus tard.
Les coûts associés à la production des deux bulletins sont doublés par rapport à la production d’un seul.
Cependant, un seul bulletin pourrait contenir plus d’informations, ce qui pourrait se traduire par plus de
pages, donc les économies ne seraient pas si importantes que prévu.
Nous avons demandé aussi aux membres quels seraient les sujets ou rubriques qu’ils aimeraient lire dans
le bulletin. Voici une liste exhaustive des sujets sans ordre de priorité qui ont été suggérés par les
membres :
•

Nos origines européennes et la vision culturelle en ce temps-là

•

Articles sur la jeunesse grandissante

•

Voyages faits par les membres

•

Découvrir les talents des membres Raymond

•

Des nouvelles des familles

•

Activités des membres et illustrations

•

Anecdotes et histoires vécues

•

Recettes de mets d’autrefois

•

Récipiendaires et nominations

•
Photos de familles (mariage, etc.)
Ces sujets étant très variés, ils pourraient être écrits et présentés par les membres intéressés de
l’association. Les personnes responsables de la production du bulletin pourraient les intégrer aux sujets
apparaissant généralement dans le bulletin, d’où l’importance pour chaque membre de s’impliquer et
participer à la production des deux bulletins « Le Phocas » sur une base annuelle.
Voyage au pays de nos ancêtres
Enfin, nous avons posé la question pour connaître l’intérêt des membres à s’inscrire au voyage au pays
de nos ancêtres. Les avis sont partagés. La logistique entourant la planification du voyage risque de poser
problème. Il n’y a pas de consensus quant à la durée du voyage et les dates de départ et de retour.
N’ayant pas de compétences dans l’organisation de voyages, il serait préférable de mandater un membre
de l’association à s’investir dans ce dossier.

— Jeannot Raymond, Dégelis

