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Synthèse du questionnaire aux associations 

Novembre 2020 

 

 

 

I – Qui a répondu à l’enquête ? 

 

Ahuillé  Gorron Montsurs 

Argentré Javron Neau 

Bierné Jublains Pontmain 

Bonchamp Juvigné La Croixille Quelaines Saint Gault 

Brecé Larchamp Saint Aignan sur Roe 

Chailland Lassay Saint Berthevin la Tannière 

Châtillon sur Colmont Le Bourgneuf Bourgon Saint Denis d'Anjou 

Contest Louverné Saint Denis de Gastines 

Craon Meslay-du-Maine Saint Pierre des Landes 

Cuillé Gastines Laubrières Montenay Vaiges 

Entrammes Montjean Beaulieu Villaines la Juhel 

 

44 personnes et 33 associations ont participé à l’enquête dont une grande majorité de 

présidents. 
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II – Comment sont administrés les associations Familles Rurales 
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III - Les adhérents / l’adhésion 

Quelles sont, selon vous, les raisons de cette évolution (en plus ou en moins) ? 

 

1- Les moins 

- Peu d'activités (2 fois) 

- Le changement d'animateur sportif et la difficulté pour en trouver un. On est 

passé de 90 participants à une trentaine 

- Moins d'activités 

- Constance dans les activités proposées 

- Manque de bénévoles pour proposer de nouvelles activités (2 fois) 

- Carte trop chère pour certaines personnes. Nous avons plutôt des personnes 

consommatrice que des personnes militantes 

- Manque de motivation à s'investir dans les associations 

- Plus d’ALSH 

- La carte n'est pas obligatoire pour l’accueil de loisirs et son coût est trop élevé  

- Lassitude des gens pour le bénévolat, la crise sanitaire y a contribué  

- Des cours arrêtés => charges trop élevée et coût de l’activité + carte pour les 

participants 

- Concurrence avec les activités communales 

- Le départ d'une prof appréciée 

 

2- Plus 

- Les activités plaisent (3 fois) 

- Nouvelles activités (2 fois) 

- Nous proposons beaucoup d'activités et, l'aspect relationnel est à prendre en 

compte. Toutefois, 2020 a été affaibli à cause du virus 

- Nouvelle prof 

- Amélioration de la communication 

- Un temps fort nous amène des adhérents (voyage à la neige un an sur 2) 

- La stabilité est due à l’accueil de loisirs 

- Les cours de gymnastique et de yoga drainent beaucoup d'adhérents 
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Que pensez-vous du système d'adhésion Familles Rurales (adhésion familiale) ? 

 

Plutôt positive 

- Communication à améliorer auprès des adhérents pour une meilleure 

compréhension des enjeux et des valeurs FR (exemples : graphique de 

répartition des finances, flash code sur la carte en relai sur le site avec vidéos 

explicatives du mouvement ...) 

- Permet de fidéliser. 

- Le système nous convient 

- Très positive et en cohérence aussi avec le nom de l’association 

- L'adhésion devrait être obligatoire et inclus en frais. Plus de carte papier mais 

inscription en ligne 

- Pour moi, c'est la bonne solution 

- Une adhésion par famille. L'association c'est « Familles Rurales » 

- Il faudrait remettre aux adhérents un document expliquant cette adhésion, ses 

avantages 

- Le système convient pour des familles nombreuses 

- Bien 

- RAS 

- C'est logique, nous sommes une association sous la coupe de la FD 

- A toujours exister 

- Une adhésion est tout à fait normale comme à toute autre activité. Qu'elle soit 

familiale est une bonne chose à mon sens 

- Ça se passe bien. Pas de problème pour la faire passer au niveau des familles 

 

Plutôt négative 

- L'adhésion est une bonne chose, mais son coût est souvent contesté par les 

adhérents car il s'ajoute au prix de leurs cours 

- L'adhésion familiale ne correspond plus vraiment et ne trouve plus son intérêt 

auprès de nos adhérents. Avec des activités ponctuelles, une adhésion à la 

personne serait plus adaptée avec un coût moindre. Avec l'adhésion familiale, 

des adhérents veulent en faire bénéficier leurs petits-enfants. Ils ne savant plus 

où s'arrête exactement la famille. Une adhésion individuelle serait plus simple à 

gérer 

- Toujours trop chère et en augmentation 

- Rien, car la carte ne nous apporte aucun avantage 

- Je suis d'accord pour une adhésion, mais a moins chère 

- Bien mais trop élevée, les adhérents ne profitent assez pas des avantages. 

- Cela met un frein pour venir dans l'association 

- Moins d'attente de la part du public 

 

Que pensez-vous du montant de l'adhésion ? 

 

- Trop cher, trop élevé, augmente tous les ans, à payer en plus de l’activité (21 

fois) 

- Il ne faudrait pas que le montant augmente de trop (6 fois) 
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- Raisonnable, correct (3 fois) 

- Serait-il possible d'intégrer le montant de la carte dans le coût de l'activité 

proposée ? (2 fois) 

- C'est raisonnable à condition que le prix n'augmente pas tous les ans (2 fois) 

- Trop élevée proportionnellement aux coût des activités 

- Le montant de l'adhésion pour une activité de plus de 100 € ne pose pas de 

problème 

- Pour moi, ça ne pose pas de problème parce que je suis dans le mouvement. 

Mais ça pose problème quand il faut proposer la carte pour certaines 

personnes. On s'épuise à toujours justifier son prix 

- Nous sommes dans une société où il faudrait l’adapter en fonction des services 

rendus par la FD 

- Il faut veiller au juste prix mais, faire attention à ne pas mettre la FD en difficulté 

- Peut être un frein à la pratique d'activités 

- Chère et difficile à justifier aux participants aux activités et aux membres du 

bureau qui ne font pas d'activité 

- Quand a des services, on a besoin de Familles Rurales, mais avec les 

autoentrepreneurs le besoin est moindre  

 

 

 

IV - Les activités et services 
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Activité/services Nb 

1- Accueil de loisirs 9 

2- Activités loisirs enfants en semaine… 12 

3- Ateliers créatifs adultes 27 

4- Actions parentalité 5 

5- Portage de repas 2 

6- Informatique 2 

7- Cours de langues 4 

8- Aide aux personnes en difficulté sociale 2 

9- Baby setting et/ou activité petite enfance 4 

10- Bourses aux vêtements, aux jouets, … 7 

11- Marché de Noël 3 

12- Cours de gym, yoga, danse, sophrologie … 31 

13- organisation de spectacle, événement … 6 

14- Sortie familiale, voyage, ... 8 

15- Autre  11 

 

 
- Beaucoup d’activités autour du bien être : réflexologie, hypnose, relaxation, 

sophrologie, qi gong, méditation, … 

- Macramé 

- Cosmétique 

- Lien avec les acteurs locaux (centre de loisirs, médiathèque, associations 

locales, mairie, UDAF...) 

- Activités pour les 55-65 ans 

- Cours de guitare, cours d’anglais, cours œnologie (2 fois) 

- Activité jeunesse  

- Organisation d'une course à pied 

- Micro-crèche 
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V - L’avenir associatif Familles Rurales 

 

 
POURQUOI ? 

 

Plutôt optimiste 

 

- Nouvelle équipe dynamique, à l'écoute des adhérents et écouter par sa 

municipalité 

- Optimisme modéré : le positif c'est l'intérêt suscité par les différentes activités 

proposées. Le négatif, c’est la difficulté de trouver des jeunes pour s'investir 

notamment au niveau du CA  

- Les participants répondent bien à nos activités 

- Bonne ambiance, équipe qui se connait, bonne relation avec les communes 

- On espère continuer nos activités quand la crise sanitaire sera passée ... 

- On a un jeune professeur, et ça marche bien 

 

Plutôt pessimiste 

 

- Renouvellement des bénévoles : difficulté à trouver des personnes qui 

acceptent de prendre des responsabilités, mobilisation des bénévoles, peu de 

personnes pour encadrer les activités, manque de motivation, manque 

d’implication, pas assez des personnes dans le CA … (25 fois) 

- La crise sanitaire (baisse de la trésorerie, baisse des adhérents, …) (8 fois) 

- Concurrence avec les communes ou communautés de communes (2 fois) 

- Adhésion trop élevée, coût élevé des bulletins de salaire fait par la FD 

- Difficulté de recrutement, tarif non compétitif 

 

Que faudrait-il faire pour que vous ayez plus confiance en l'avenir de votre 

association ? 

- Recruter de nouveaux bénévoles, plus de bénévoles, renouvellement des 

mandats, étoffer l’équipe, intégrer des jeunes … (17 fois) 

Peu optimiste                                                                                        très optimiste 
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- Améliorer la communication, promouvoir l’association (2 fois) 

- Moins de charges 

- Plus de reconnaissance 

- Un miracle ! 

 

VI - L’action de la Fédération 

 

 

Qu’appréciez-vous de l’intervention de la fédération ? 

 

- Ecoute, réactivité, accompagnement, aide administrative et financière, 

disponibilité, aide à la fonction employeur, réponse rapide à nos questions, 

conseil, réglementation … (27 fois) 

- L’aide dont on a besoin est bonne par contre aucun représentant à notre AG 

alors qu'il y avait un représentant de l'UDAF. 

- Les soirées à thème, peu fréquentées. L'appui au bénévoles et les formations 

pour les bénévoles 

- Prêt à répondre à nos attentes, mais services trop onéreux (carte d’adhésion, 

bulletin de salaire ...) 

- Proposition de formations de qualité et dynamiques à maintenir malgré une 

faible participation (trésorière, fonctionnement global de FR ...).  

- Peu concernés par les services offerts 

 
Qu’est ce qui mériterait d’être amélioré dans le fonctionnement de la fédération ? 

 

- Plus d'accompagnement, présence sur le terrain, être présent à notre 

assemblée générale, le délai de réponse à nos questions 

- Aide financière, fiche technique pour créer et animer site internet/Facebook 

- Conserver cette même proximité avec les associations locales 

- Fédération Nationale : être plus à l'écoute de la base notamment pour ce qui 

concerne le tarif de l'adhésion 2021 

Pas satisfait                                                                                                          très satisfait 
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- Nous informer des mises jours du fichier comptabilité 

- Davantage de soutien pour les bénévoles avec plus d'intérêt pour ce qu'ils 

mettent en place et répondre ainsi davantage à leurs préoccupations 

- Plus de personnel. On voit depuis quelques années que leur disponibilité et 

réactivité est plus compliquées, du fait de l'activité complexe des accueils de 

loisirs (DDCSPP et la CAF ...), la fédération a beaucoup de dossiers à suivre et 

moins de personnel. Néanmoins la qualité technique est là. 

- Il faudrait que les associations puissent mieux se rendre compte du rôle de la 

fédération 

- Répertorier des animateurs de différentes activités  

- Organiser des réunions de secteur pour se sentir moins seul, communiquer 

davantage sur les réunions de secteurs 

- Plus de formations proposées pour les membres du bureau et maintenir les 

formations, malgré une faible participation (si possible pendant les temps de 

vacances scolaires)  

- Positionnement réactif par rapport aux orientations 2020-2025 de la FD sur les 

enjeux actuels (fédérer d'avantage les associations locales, être en lien avec la 

Fédération Nationale, communiquer davantage sur les décisions prises ...) 

- Approfondir le soutien à la fonction employeur des associations locales 

- S'investir un peu plus auprès des petites associations par leur présence 

 

 

 

Avez-vous fait votre assemblée générale en 2020 ? 

Je souhaite être rappelé pour un échange 


