
 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 

 

Les temps changent : 

Nous avions sollicité votre avis il y a déjà 6 années sur vos attentes de notre Association. Depuis, une 
nouvelle population de retraités est venue nous rejoindre et d’autres vont arriver qui peuvent avoir une 
autre vision de notre organisation. Par ailleurs nos retraités plus anciens souhaitent peut-être de 
nouvelles approches de leurs besoins. Pour essayer de mieux répondre aux attentes de chacun nous 
proposons ci-dessous : 
 
Un questionnaire très ouvert qui vous laisse toute latitude pour vous exprimer. 

 Activités Actuelles de toutes natures 

o Vos remarques. Vos suggestions d’amélioration : 

 

 Activités nouvelles (Vos propositions) 

 

 Besoins d’informations/Communication 

o Par ex : Evolution des Retraites 

o Autres (merci de préciser les sujets)  

 

Un questionnaire concernant votre participation à la vie de notre Association (la mise en place et le suivi 
de nos activités demandent la présence quasi-permanente de bénévoles) : 

 Seriez-vous prêt à donner du temps à l’URCL pour des travaux généraux occasionnels 
(appels téléphoniques, mise sous pli de courriers…) 

 Seriez-vous d’accord pour rejoindre notre équipe de Bénévoles  OUI / NON 
 Si OUI dans quel(s) domaine(s) de compétence (Merci de le ou les préciser ci-dessous) 

 
 Souhaiteriez-vous présenter votre candidature à un poste d’administrateur OUI / NON 

 
Enfin nous poursuivrons le développement de nos échanges par internet soit dans le domaine de 
l’information, soit pour vous proposer des activités non prévues dans les courriers formels que vous 
continuerez de recevoir 3 fois par an. 
Donc si vous voulez rester à l’écoute de votre association, il est indispensable que vous nous 
communiquiez ci-dessous si ce n’est déjà fait, une adresse-mail nous permettant de vous joindre 
facilement : 
 

---------------@-------------- 
 
Votre réponse à ce questionnaire est très importante, elle peut être faite directement sur ce document et 
transmise par courrier  
Vous trouverez également ce questionnaire sur le site Web et vous pourrez nous retourner vos réponses 
à notre adresse mail  

urcl-parisidf@orange.fr 
 

Votre réponse est attendue pour fin février au plus tard  
 

Nous vous remercions de votre participation.  Votre  NOM  
PRENOM 

mailto:urcl-parisidf@orange.fr

