
Questionnaire C.O.D.A.

A remplir et à remettre à un membre du bureau 

NOM et prénom (facultatif) :

Qu'attendez vous du CODA?

notez les informations suivantes, du plus important (1)… au moins important (5) 

Mieux vous connaitre 

1 - Depuis quand avez-vous des oiseaux ?

2 - Selon vous, l'oiseau est :

vous n'avez pas d'oiseaux mais ils vous passionnent

5 - Dit-on de vous que vous êtes un vrai moulin à parole à partir du moment où vous parlez 
d’oiseaux ?

6 - Vous surprenez-vous parfois à entamer la discussion avec vos oiseaux et pensez-vous les 
comprendre ?

ans

une passion un hobby

3 - Êtes-vous un éleveur
(Un seul choix possible)

d'agrément                pour vendre                concourir

4 - En quoi êtes vous le plus sensible :
(plusieurs choix possibles)

Leur couleur           Leur chant            Leur posture

7 - Grâce à votre passion pensez-vous avoir développé un ou plusieurs savoirs-faire ?
Si oui lesquels  ? (ex : bricolage, photo, botanique, thérapies...) 

Se rencontrer une fois par mois et discuter autour d'un verre ?

Discuter avec d'autres éleveurs d'oiseaux ?

Accéder à du contenu sur l'élevage des oiseaux ?

Etre bénéficiaire de services : achats groupés, bagues ?

Vendre des oiseaux à la bourse d'automne  ?

Que le coda organise des sorties ?

Que le coda organise des journées techniques ?

Autres (préciser) :

NONOUI

NONOUI

NONOUI

Le CODA est un club rattaché à la fédération française ornithologique UOF (COM FRANCE).

3 - Vous semblez-vous suffisamment informé sur ses activités ?

1 - Savez-vous ce qu’est l’UOF ?

2 - Etes-vous conscient d'être membre de l'UOF ?

NONOUI

NONOUI

NONOUI

 Nécessaire             Important                Un plus                   Un détail                 Inutile ?
8 - Selon vous, connaître les appellations scientifiques de vos protégés est :

L’Union Ornithologique de France :



Seriez vous prêt à vous investir personnellement dans des activités au sein du club :

(plusieurs choix possibles)

A quelles nouvelles activités de club souhaiteriez vous participer ?

(plusieurs choix possibles)
Organisation d'un concours en plus de la bourse :

Sortie nature photographique :

Organisation d'un week-end de formation capacitaire :

Organisation d'une conférence ornithologique :
(sujet à définir, ex: élevage, EAM, éducation d'oiseaux de compagnie)

Seriez vous prêt à rejoindre le CA du CODA : 

Le site internet (entourer la réponse) 

1 - Vous connectez-vous au site internet du CODA :           Souvent Jamais

Si jamais, pourquoi ?

Cotisation : 

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

Je participe déjà assez aux activités du club et ne souhaite pas
m'impliquer d'avantage :

 Parfois

Site trop compliquéPas suffisamment de temps

Pas d’internet                    Autre : 

2 - Savez-vous ce qu’est la Syrinx ?

3 - Souhaitez-vous que la Syrinx perdure ?

4 - Lisez-vous la Syrinx ?

5 - Trouvez-vous son contenu intéressant ?

6 - Si la Syrinx devait être améliorée, qu’aimeriez vous y trouver ?

1 - Concernant le prix de la cotisation au club (à savoir 40€ par an), trouvez-vous cela ?

2 - Pensez-vous que baisser le prix de la cotisation pour la première année d'adhésion peut 
encourager de nouveaux adhérents à nous rejoindre ?

trop cher  équitable 

Participation à l'organisation de l'exposition/bourse d'automne :

Participation au montage de l'exposition/bourse d'automne :

Participation à l'organisation de voyages :

Participation à l'organisation de nouvelles activités :

Participation au montage de nouvelles activités : 

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI
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