Bonjour à tous,
Je remercie les 46 participants sur 109 sollicités, d’avoir donné leur point de vue.
En résumé :
Q1 : La formule actuelle, Mensuelle doit-elle être reconduite : OUI à 98%
Q2 : Quelles destinations préférées dans un rayon de deux heures ?: réponses variées et variables
et des oublis dans la liste de base. Voir détail plus bas. Un nouveau questionnaire vous sera soumis
Q3 : êtes- vous partant pour une sortie de 2 jours en Septembre 2019 : 17 oui, 14 non, (une sortie
additionnelle de deux jours pourrait être proposée au Printemps 2019) .raisons en Question 4
Q4 : Raisons qui vous empêchent de participer à une sortie de 2 jours : le coût (il nous faut définir ce
qui est un prix raisonnable ??) et quelques raisons invoquées en particulier à propos du conjoint
non-golfeur et de la disponibilité et/ou d’autres activités vacances, cures …) à cette époque de
l’année. ( les dates de cette sortie sont connues très tôt dans l’année).
Q5 : Accepteriez-vous une augmentation de l’écot de 2€ à 3€ en 2019 : un OUI franc et massif…
Q6 : Quelle formule préférez-vous : avis partagés, nous resterons à la formule variable en fonction
de la durée du jour. Malgré tout une préférence pour les départs matinaux en shot gun et repas
après, si le réveil ne doit pas sonner trop tôt.

Plus de détails par question ci-après

Détail des 14 AUTRES :
Avoir programmé par avance d'être absent ces jours là
disponibilité à cette date
OK pour cette sortie de 2 jours même 3 fois/an
auucune
Aucune
disponibilité en septembre
rendez-vous immanquable état de santé
En principe pas sur la région en septembre 2019
Tous les ans en septembre nous partons 8 jours
gestion de mes autres activités
aucune
Absence personnelle
Un covoiturage souvent impossible
aucune si prix raisonnable

Détail des 9 autres(veuillez préciser)
Plutôt repas 11h45 mais flexible sur toutes les options selon le Golfs et opportunités
Cependant le shot gun matinal puis repas est très bien
Repas avant ou après mais pas pendant si sandwich
Si cela ne nous fait pas partir trop tôt
Hiver, shotgun, été, 11h45 repas puis départ
L’Hiver un repas de préférence et jeux après, l’été indifférent mais préfère le matin, je préfére les
repas avant ou après selon le climat, et la durée diurne .Ne pas rentrer après 20H.
repas 11h45 suivi du golf avec départs en shot gun si possible sinon séquentiels
formules actuelles en fonction de la longueur des jours
formules actuelles au gré des saisons

