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Bilan des 22èmes 

Rencontres Vautours 

11-12-13 mars 2016 

Jaujac (Ardèche) 

Noémie Chaminade – VSC Mission Rapaces 

Juin 2016 
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Programme : 
 

Vendredi 11 Mars 

Pause (30 minutes) 

Samedi 12 Mars 

Pause (30 minutes) 

Repas 
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Pause (30 minutes) 

Pause (30 minutes) 

Dimanche 13 Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

L'information préalable sur la journée vous a-t-
elle paru suffisante? 

Effectif questionnaire: 28. Réponse à la question: 27.  

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

pas du tout

Aucune réponse cochée

Comment avez-vous appris l'existence de 
l'événement? 

Effectif questionnaire: 28. Réponse à la question: 26.  

Réception d'une invitation

Réseau professionnel

Site de la Mission rapaces

Réseau associatif

Aucune réponse cochée
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L'organisation et le déroulement de 
l'événement vous convient-il? 

Effectif questionnaire: 28. Réponse à la question: 26.  

 

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

pas du tout

Sans réponses/cochage

Le choix des présentations répond-t-il à vos 
attentes?  

Effectif questionnaire: 28. Réponse à la question: 27.  

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

pas du tout

Sans réponses/cochage
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Etes-vous satisfaits de la qualité des échanges? 
Effectif questionnaire: 28. Réponse à la question: 25.  

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

pas du tout

Sans réponses/cochage

Les intervenants ont-ils répondu à vos 
questions?  

Effectif questionnaire: 28. Réponse à la question: 28.  

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

pas du tout
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La documentation remise est-elle suffisante? 
Effectif questionnaire: 28. Réponse à la question: 27.  

 

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

pas du tout

Sans réponses/cochage

Etes-vous satisfaits des contacts noués lors des 
temps d'échange? 

Effectif questionnaire: 28. Réponse à la question: 26.  

 

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

pas du tout

Sans réponses/cochage
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Y-a-t-il d'autres points que vous auriez souhaité 
aborder? 

Effectif questionnaire: 28. Réponse à la question: 13.  

Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

pas du tout

Sans réponses/cochage
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Principales remarques 
(nombre d'occurences) 

Trop de
présentations/Journées
trop denses
Pas assez de temps pour
l'échange et le débat

Faire respecter le temps de
parole

Programme envoyé trop
tard

Présentations
redondantes/regrouper
certains sujets
Les ateliers n'étaient pas
des ateliers

Pas assez d'ateliers


