
SNGM 
Société des Navigateurs Grand-Mottois 

 

 
SNGM - Capitainerie du Port 

Boîte postale N°39 - 34280 LA GRANDE MOTTE 
site : http://www.sngm.asso.fr - mél : sngm.asso@free.fr 

 

Activités nautiques associatives 
SONDAGE 

Facultatif :  NOM, Prénom Adresse mél 

ACTIVITÉS NAUTIQUES ASSOCIATIVES 

1 Attendriez-vous de la SNGM qu'elle 

organise des activités nautiques ? 

 
OUI 

 
NON 

 OUI : NON : 

1.1 Croisières en flottille ........................................................  
  

1.2 Sorties d'une journée ou d'une demi-journée .................  
  

1.3 Sorties de 2 ou plusieurs jours avec nuit(s) à bord........  
  

1.4 Réunions à thème technique ...........................................  
  

1.5 Autre souhait, commentaire : 

 

 

BATEAU, EXPERIENCE 

2 Votre bateau 

2.1 Type de bateau Moteur Voilier Fifty 

2.2 Habitable OUI NON  

2.3 Longueur  mètres 2.4 Puissance moteur  cv 

2.5 Autre info (multicoque, vieux gréement…) 

 

3 Votre expérience 

3.1  
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CROISIÈRES EN FLOTTILLE 

4 Epoque, durée 

4.1 Quand souhaitez-vous naviguer ?  OUI : NON :  OUI : NON : 

 plusieurs réponses possibles avril   mai   

 juin   juillet   

 août   septembre   

4.2 Congés scolaires 

Vous êtes disponible : 

pendant les congés scolaires    
hors période de congés scolaires    

4.3 Durée souhaitée 

minimum :   semaine(s) 
maximum :   semaine(s) 

4.4 Autre souhait, commentaire 

 

 

4.5 Type d'organisation 

Souhaiteriez-vous : 

 simplement être mis en contact avec d'autres 
navigateurs ayant un projet proche du vôtre et vous 
organiser directement avec eux ...........................................  OUI NON 

 bénéficier d'une organisation avec programme, 
réservation de places de port, encadrement ........................  OUI NON 

 autre souhait .................   

 
 

4.6 Zones de navigation souhaitées  OUI : NON :  OUI : NON : 

 plusieurs réponses possibles 
Languedoc   

Provence - 
Côte d'Azur 

  

 
Roussillon   

Corse - 
Sardaigne 

  

 
Espagne   Baléares   

 

4.7 Contribution 

Si vos compétences le permettent, accepteriez-vous OUI : NON : 

 de participer à l'organisation de croisières ? ..................    

 d'animer des croisières ? ...............................................    
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4.8 Autre souhait, commentaire : 

 

 

 

SORTIES COURTES 

5 Types de sorties 

Seriez-vous intéressé par 
OUI : NON : 

5.1 des sorties simplement conviviales ......................    

5.2 des sorties à thème technique (mouillage, 
manœuvres, sécurité…) ...........................................  

  

5.3 des régates .............................................................    

5.4 des sorties pêche ...................................................    

5.5 Autre souhait, commentaire : 

 

 

6 Quand aimeriez-vous sortir ? 
6.1 Epoque  OUI NON  OUI NON 

 plusieurs réponses possibles janvier   février   

 mars   avril   

 mai   juin   

 juillet   août   

 septembre   octobre   

 novembre   décembre   

6.2 Jours 

 en week end OUI NON 

 en semaine OUI NON 

 

6.3 A quelle cadence ? 
1 par mois : OUI NON 2 par mois : OUI NON 

 autre   
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7  

7.1 Constitution d'équipages 

Accepteriez-vous, le temps d'une sortie 

d'embarquer sur un bateau autre que le vôtre pour 
compléter un équipage ? 

 
OUI NON 

d'accueillir sur votre bateau un ou plusieurs équipiers?  OUI NON 

7.2 Contribution 

Si vos compétences le permettent, accepteriez-vous 

 de participer à l'organisation de sorties ?.......................   OUI NON 

 d'animer des sorties ? ....................................................   OUI NON 

7.3 Autre souhait, commentaire : 

 

 

RÉUNIONS À THÈME TECHNIQUE 

8  

8.1 Thèmes souhaités ?  OUI : NON :  OUI : NON : 

 plusieurs réponses possibles manœuvre   mécanique   

 plusieurs réponses possibles sécurité   électricité   

 navigation   énergie   

 météo   polyester   

 VHF - CRR   matelotage   

 communications  vie en croisière   

8.2 Autre souhait, commentaire : 

 

 

8.3 Contribution 

Si vos compétences le permettent, accepteriez-vous 

 de participer à l'organisation de réunions techniques ? ........  OUI NON 

 d'animer de telles réunions ? ................................................  OUI NON 
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NOTA 

Comme vous devez vous en douter, la SNGM ne sera pas en mesure de réaliser à court terme 

chacun de vos souhaits ! 

Le présent sondage a pour but de nous éclairer sur vos attentes en vue d'adapter nos projets 

d'activités nautiques 

 

  

9 Dernière question 

Qu'avez-vous pensé de ce questionnaire (intérêt, longueur, ergonomie, complexité...) ?  

 

 

 

Merci de nous retourner ce questionnaire rempli : 

 par mél :  

 

 par la poste SNGM - BP N°39 - 34280 LA GRANDE MOTTE 

 

 

Nous vous remercions de votre participation 

 

Pour le bureau, 

Jean-Yves CHOLLET, Secrétaire général 

06 86 08 33 53 
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