BILAN FESTI’SPORTS 2019
1. BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION

www.mouchamps-enfance-jeunesse.com

2. RETOUR DE L’ENQUÊTE GOOGLE FORMS
8 réponses

Hulc - Ultimate frisbee - Emilie CAILLAUD,
Handball club des Herbiers,
Mairie de Mouchamps,
BUSHIDO KARATE CLUB,
Familles rurales mouchamps,
SJTT Mouchamps (tennis de table),
Tennis Club de Mouchamps,
ST JO BASKET.

La réunion de préparation du 20 juin vous a-t-elle permis de comprendre et de vous intégrer au projet ?

Avez-vous des remarques particulières ?
 Éviter la même année que le forum des associations des Herbiers pour faciliter la disponibilité des bénévoles
si date proche.

 La salle était peut-être un peu petite pour accueillir tout le monde. (Il y avait des absents...) Vous nous aviez
exposé les défis et toutes les associations n'y participaient pas car une liste de défis avaient semble-t-il déjà
été établie. C'est dommage.
 un besoin de plus de préparation et d'anticipation en amont
 Une réunion de préparation un peu plus tôt aurait été appréciable (délai un peu court entre la réunion et la
manifestation).
 Présentation avec le vidéo projecteur aurait été un plus au lieu de feuilles papier

 points + : laisser la grille du foot et l'entrée du Ping Pong ouvert pour l'accessibilité des gens qui arrivent par
là. Sinon accès trop petit que par le couloir. point - : se servir du bar pour faire un point de vente bonbons
... ferait venir + de monde
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Dans le village sportif, comment jugeriez-vous ?

Avez-vous des remarques particulières ?
 Personne n'est venu dehors à cause de la chaleur et le fait de traverser la salle en longeant les vestiaires est
très bof. Accès par porte du terrain non mis en valeur,
 Nous tenons à saluer le projet, nous vous remercions également de nous avoir sollicités. Il n'existe pas de
club de handball à Mouchamps c'est donc important de montrer aux jeunes qu'il existe d'autres disciplines
sportives. Peu de fréquentation le matin, davantage l'après-midi,
 c'est vrai que la météo est déterminante, mais en fonction du temps, réfléchir à un autre agencement des
stands. Je pense à l'espace parking sous utilisé,
 Un accueil super, des organisateurs vraiment soucieux des participants, à notre écoute et puis un tatami juste
pour nous, c'est vraiment l'idéal et confortable ! L'accès "illimité" à l'eau fraîche a été très apprécié. Une équipe
vraiment aux petits soins pour nous ! Très bonne initiative de la part des jeunes ! Attention tout de même à
l'organisation des challenges qui n'étaient pas proposés partout et payant, ce qui a provoqué la confusion
auprès de plusieurs participants qui pensaient par contre que les initiations étaient payantes... (Frites un peu
grasses...),
 Manque affichage à l'entrée de la commune et date un peu tardive,

 Evènement sportif trop proche du Forum des associations (concernant Mouchamps),
Avez-vous des suggestions d'amélioration ?
 2 entrées une pour la salle et l'autre pour le terrain de football afin de plus marquer et favoriser les sports
d'extérieur aussi mieux marquer. Trouver un système pour inciter à aller dehors IDEE : récupération d'un
ticket au stand avec un dessin du sport (ceinture de judo, frisbee, batte basketball, balle tennis...) sous forme
de jeu afin d'associer sur une feuille l'emplacement avec le ticket correspondant. Et remise d'un petit lot 》
bonbon ou une boisson pour les enfants afin de les inciter à jouer et à se déplacer partout !!! Et pour avoir
son ticket on doit tester chaque sport en faisant un défi ou répondre à une question sur ce sport...
 Peut-être mettre la date de l'événement au mois de juin serait plus judicieux. (Moins de départ en vacances,
les gens plus concernés) 2) Pourquoi ne pas alterner cela avec le forum des associations qui se fait tous les
deux ans aux Herbiers,
 Réunir le forum des associations et Festi’Sports le même jour. tenir compte des autres animations identiques
dans le secteur pour éviter une certaine redondance. provoquer une réunion de débriefing,
 Un tel événement fin Mai - début Juin (avant les fêtes d'école) serait (à mon avis) plus adapté pour faire
découvrir un nouveau sport aux personnes ne sachant pas quel sport choisir à la rentrée. Cela permettrait
également de pouvoir proposer des cours d'essais supplémentaires courant Juin dans nos clubs respectifs.
Une communication un peu plus importante, notamment via les réseaux sociaux aurait-il apporté un peu plus
de monde ?
 Plus de participation de jeunes de mouchamps et de d'autres foyers,
 Faire une date commune entre forum des assos et Festi’Sports,.
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Participeriez-vous à une deuxième édition de Festi'Sports ?

3. SOLUTIONS D’AMELIORATION
SUITE AUX DIFFERENTES REMARQUES :
A. Organisation de Festi’Sports tous les 2 ans,
En alternance avec le forum des associations des Herbiers,
Une année sur 2, lorsqu’il n’y a pas Festi’Sports :
 Autre évènementiel à trouver pour et avec les jeunes du Foyer,
 Organisation classique du Forum des associations Mouchampaises.

B. Fusion du Forum des Associations et de Festi’Sports,
Eviter les doublons,
C. Planification de l’évènement en Mai-Juin,
Avant les kermesses et les diverses fêtes du mois de juin,
D. Anticipation de l’évènement,
Implication des partenaires dès le début de l’année, pour :
 L’organisation, La projection, La mobilisation des bénévoles, Etc …
E. La mise en place d’une feuille de route,
Associer les emplacements avec les tickets correspondants afin d’inciter le public à jouer et à
se déplacer sur tous les stands (avec éventuelle remise de petits lots, bonbons ou boissons),
F. Meilleures utilisations des espaces,
- Disposition des stands sur le parking (pas trop loin, pas trop isolés, …),
- Affichages,

www.mouchamps-enfance-jeunesse.com

