SONDAGE EPAULETTE

QUESTIONS

OUI NON

Etes-vous membre de l’Epaulette ?

23

Qu’attendriez-vous (si vous n’êtes pas membre), ou
qu’attendez-vous (si vous êtes membre), de cette
association ?
- Qu’elle défende avant tout les intérêts des
officiers de nos recrutements ?
- Qu’elle porte la voix des officiers en général
aux politiques en complément de l’action du
commandement ?
- Qu’elle s’engage sur d’autres sujets de
préoccupation ?
(Condition
militaire,
politique de défense, réflexions stratégiques,
tactiques…)
- Autres ?

Connaissez-vous
l’Epaulette ?

les

actions

menées

COMMENTAIRES

6
5 commentaires dont 1 question

2 sans réponse
22

1

25

21
1

21 « OUI » dont 3 connaissances imparfaites

par
21

4
4 croix entre « OUI » et « NON »

La revue l’Epaulette vous satisfait-elle ? Dans le cas
d’une réponse négative, pourquoi ?

6 commentaires
20

4

Quels sont les articles que vous appréciez le plus ?
(Vie des adhérents, vie des groupements, éditorial
du Président, articles de fond, articles des
référents…)

3 sans réponse (non adhérents)

15 sont intéressés par les articles de fond
Divers commentaires

Manque-t-il des articles que vous souhaiteriez voir
2
figurer ? (courrier des lecteurs…)

10 « sans opinion »
13
La vie des adhérents et un courrier des lecteurs
semblent avoir la faveur

Trouvez-vous la nouvelle présentation de la revue
agréable à parcourir ?

2 avis partagés
20

2
5 « sans objet »

Connaissez-vous le site Internet de l’Epaulette ?
14

15

9

20

Connaissez-vous le blog du Président ?
Le conseil d’administration de l’association va se
renouveler en partie en février prochain. Seriezvous candidat à cette fonction ? En cas de réponse
1
négative, pourquoi ?

28

Pensez-vous que le nombre d’adhérents soit
26
déterminant pour soutenir l’action du Président ?

1

Seriez-vous prêt à convaincre certains de nos
27
camarades à rejoindre notre association ?

1

Beaucoup de commentaires évoquent un manque de
disponibilité.

1 sans réponse
Pas déterminant : 1
2 commentaires
1 avis partagé
5 commentaires

