
 

Chers adhérentes, chers adhérents, 

Nous vous donnons la parole.

Voilà maintenant 10 ans que je suis président de l’associaton des jeunes du 
Taillan.
En 10 ans nous sommes passés de 500 à près de 1100 adhérents, de 12 à 20 
sectons avec la créaton de la danse modern jazz, du hip-hop, du lindy hop, du 
VTT, de la marche nordique, de la pétanque, de l’anglais et de l’atelier photo.
Il est grand temps de donner un second soufe à notre associaton et pour ce 
faire nous allons vous laisser la parole par l’intermédiaire d’un questonnaire 
rapide ci-joint.
Merci de nous donner votre avis, vos suggestons, vos idées en quelques mots 
pour que l’AJT puisse répondre à vos atentes.

Sectons existantes : aïkido, anglais, bridge, danse modern jazz, danse hip-hop, 
danse lindy hop, danse en ligne, gymnastque, marche nordique, marche 7km, 
marche seniors, randonnée, pétanque, club photo, scrabble, théâtre, tennis de 
table, volley, VTT, yoga.
Merci de nous retourner ce document sous 8 jours (adresse : AJT 45 avenue de 
la croix 33320 le Taillan Médoc ou par e-mail à l’adresse suivante : 
aassociatondesjeunesdutaillan@sfr.fr). Merci beaucoup.

                                                                                                                     Cordialement,
Bruno Bugna

Président de l’AJT et 
Le bureau de l’AJT.

mailto:aassociationdesjeunesdutaillan@sfr.fr


SONDAGE PARTICIPATIF

Votre nom : …………………………….
Ville de résidence : ………………………….
Votre âge : ……………………………..
A l’AJT depuis : …………………………….                  Votre ou vos sectons : ………………
                                                                                                            …………………………….
                                                                                                            …………………………….

Votre pratque vous donne telle satsfacton :     oui          non
Si non, pourquoi ?……………………………………………………………………………………………
                                ……………………………………………………………………………………………….

Trouvez-vous que l’AJT propose assez d’actvités :   oui          non
Si non, quelles actvités souhaiteriez-vous pratquer : ………………………………………
                                      …………………………………………………………………………………………

Souhaiteriez-vous plus de pratques en plein air :      oui          non
                                 Plus de pratques en salle :     oui            non 

Souhaiteriez-vous plus d’actvités le soir après 20h :     oui       non
Si oui, lesquelles ?...............................................................................................

Avez-vous un projet d’actvité :       oui          non
Si oui, lequel ?......................................................................................................
Merci de développer : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….

Avez-vous des idées d’animatons :      oui          non
Si oui, laquelle ou lesquelles ?................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de développer : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………


