
Sondage
« J’étais au banquet 2015 »

Synthèse du sondage effectué 

après le banquet d’Ancenis – le 8 Mai 2015
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Date – Jour



Formule - Horaires



Durée et discours



Tables et animations



Médailles et entracte



Repas et soirée



Vos remarques constructives

le but est que ce soit 

une journée conviviale 

comme cela a été le 

cas

Repas plus court

Il faudrait que les gens puissent se 

mettre ou bon leur semble en gardant 

la table des jeunes. On vient au 

banquet pour se retrouver et nous 

voyons bien souvent les gens de 

notre secteur toute l'année!

Les femmes des arbitres devraient 

plus être mis a l' honneur. Et il aurait 

fallut penser aussi à elle lors des 

animations. 

Le diaporama n' était pas visible pour 

tout le monde.

Trop d animations avec des 

questionnaires à remplir: penser à 

plus varier pour les futures années -

Très agréable de voir des discours 

pour les médailles retraçant le 

parcours de la personne, bonnes 

recherches, bon investissement, 

bravo!

Attention, les tribunes libres ne sont pas représentatives … les questions précédentes le prouvent. 

Mais nous pouvons y trouver de bonnes idées !



Communication



Paiement en ligne



Le conjoint

trop gargantuesque 

longueur entre les plats

Pour éviter les longueurs 

entre le repas et la soirée 

dansante et pour éviter de 

payer un DJ pour peu, je 

serai plutôt intéressée par 

une soirée qui commencerait 

vers 18h30, avec une mise à 

table à 20h. Et un repas 

avec musique d'ambiance 

et/ou animations.

trop d'animations du 

même type

Apéritif servi dans des bouteilles 

d'eau en plastique !! Gâteaux 

apéritifs en barquettes ! 

Manque d'animations au moment 

de l'entracte.

Bonne journée et cela 

permet de rencontrer les 

conjointes des arbitres et 

de pouvoir partager la 

passion de mon mari



Les enfants

« Le repas était long pour les 

enfants pour les jeux avec les 

animatrices, c'était très bien »

« Pour information , ma fille a 27 

ans et peut-être aurais-je dû 

demander à ce qu'elle soit à la 

table des jeunes . »

« Enfant de 15 ans => pas 

concernée par les "animatrices" ... 

heureusement, je pense qu'elle se 

serait ennuyée »



Impression globale



Points forts / A améliorer

• Le repas

• Soirée dansante

• Les animations

• Le respect du timing

• Les discours

• Ambiance / convivialité

• Rapport qualité / prix

• La salle et le lieu

• Les médailles

• Le repas (durée et nbre de plats)

• Faire un clin d’œil aux nouveaux

• Les animations (durée)

• Supprimer l’entracte / temps mort

• Proposer des activités pendant l’entracte

• Centraliser géographiquement le lieu

• Placement aux tables

• Repas des enfants (délai)

• Passer moins de 4h à table

Attention, les tribunes libres ne sont pas représentatives … les questions précédentes le prouvent. 

Mais nous pouvons y trouver de bonnes idées !



Merci de vos réponses !


