Commission sports et loisirs
24 Juin 2017

Présents : Clara LE BRENN, Théo LESVENAN, Lilou FERRE, Anna JEGOU, Hugues IQUEL, Philippe
CARIOU.
Absents : Maya QUELAUDREN, Jeane HELOU, Erwann PICHERY.
Le but de cette cinquième réunion en commission était d’exploiter les questionnaires retournés.

Hugues Iquel salue les quatre élus et les remercie de leur présence. Il les invite ensuite à commencer
le dépouillement des questionnaires. Il remet alors une partie des questionnaires à chaque élu et, à
tour de rôle, leur demande de lui rapporter certaines données.
Hugues Iquel et Philippe Cariou se mettent d’accord pour étudier dans un premier temps l’âge des
jeunes ayant répondu. Ce traitement des données donne le résultat suivant :
-

6 ans : 3
7 ans : 6
8 ans : 11
9 ans : 11
10 ans : 25
11 ans : 8
12 ans : 2
13 ans : 3
14 ans : 6
15 ans : 0
16 ans : 1
17 ans : 0
18 ans : 0
+ de 18 ans : 4

80 réponses pour 75 questionnaires, soit 18,6 % de retours

Dans un deuxième temps, Hugues Iquel propose de traiter les questions une par une. Cela donne le
résultat suivant :
1ère question : Est-ce que vous savez qu’il existe un skate-parc sur la commune ?
Oui : 74

Non : 1

2ème question : Est-ce que vous allez au skate-parc de la commune ?
Oui : 56

Non : 19

3ème question (parmi les 19 réponses négatives) : Pourquoi n’allez-vous pas au skate-parc ?
-

Parce que je n’aime pas les activités qui peuvent y être pratiquées : 7
Parce que c’est loin : 10
Parce que je n’ai pas le temps : 4
Parce qu’il est en mauvais état : 5
Parce que je n’y trouve pas les structures dont j’ai envie : 4
Autres raisons : 3

4ème question (parmi les 56 réponses positives) : Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous au skate-parc
-

Le skate : 36
La trottinette : 31
Le vélo : 35
Le roller : 17
Une autre activité : 2

5ème question : A quelle fréquence utilisez-vous le skate-parc ?
-

Quasiment jamais :19
De temps en temps : 21
Une à deux fois par mois : 10
Une fois par semaine : 1
Deux à trois fois par semaine : 6
Tous les jours : 0
Autre proposition : 0

Notamment à cause d’une mauvaise lecture du questionnaire de la part de certains répondants,
obligeant les jeunes élus à reprendre plusieurs fois les données de la 2ème question, le dépouillement
des questionnaires n’a pas pu être terminé.
La prochaine réunion des jeunes élus se fera après les vacances estivales. La date n’est pas encore
fixée, mais elle aura lieu certainement un samedi de septembre de 10h30 à 12h. Elle permettra de
terminer l’exploitation des questionnaires : traitement des données + interprétation des chiffres

