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Sur 163 personnes prévues au repas, 144 étaient 
présentes :

- Retz’activités : 66

- Secours Catholique : 13

- Centre Socioculturel : 9

- L’Epicerie Solidaire Brévinoise : 23

- Le Secours Humanitaire : 8

-Vie Libre : 9

- MFR : 4

- Croix rouge / CCAS Paimboeuf : 8

- Conseil Général : 1

- Musiciens : 3



Résultats du questionnaire de satisfaction distribué le jour du repas 

( 102 réponses)

Retz activités: 25 personnes

Vie libre: 5 personnes

Epicerie solidaire brévinoise: 9 personnes

Secours catholique: 5 personnes

Secours humanitaire: 5 personnes

Croix rouge: 5 personnes

CSC Paimboeuf: 2 personnes

Sans nom: 46 personnes

Ambiance à table Satisfait: 94 personnes Pas satisfait: 8

Animations proposées Satisfait: 86 personnes Pas satisfait: 9

Décoration de tables Satisfaits: 96 personnes Pas satisfait: 6

Service à table Satisfaits: 101 personnes Pas satisfait: 1

Le repas et le menuSatisfaits: 97 personnes Pas satisfaits: 5

L'organisation en général Satisfaits: 98 personnes Pas satisfait: 4

Bonne initiative pour rencontrer et échanger

Satisfaits: 101 personnes Pas satisfait: 1

Occasion pour rompre l'isolement

Satisfaits: 84 personnes Pas satisfait: 6



Suggestions pour le repas de Noël 2016
_ Garder le même esprit en 2016

_ Continuer à œuvrer dans le même état d'esprit, c'est super

_ La musique toujours trop forte

_ CD et plus de rythme, karaoké, moins de valse et slows

_ A refaire sans modération

_ Bravo à tous et toutes. Merci pour ce que vous faites pour nous les humains.

_ Karaoké

_ Jeux pour ceux qui ne dansent pas

_ A continuer dans la même ambiance

_ Un service d'ordre pour le repas

_ Que 2016 soit aussi réussi, merci

_ C'est super ne changez rien

_ A continuer

_ Plus de musique naturelle

_ Que chaque association présente soit plus participative dans la préparation

_ Les pâtes de fruits, il me semble plutôt faire des portions individuelles

_ Poisson pas trop cuit

_ La même chose que pour 2015

_ Pouvons être disponible pour bénévolat

_ Très bonne sono cette année

_ Super merci à toutes les équipes. Repas trop copieux, part à diminuer

_ Très satisfaisant merci

_ Inscrire le nom des associations qui participent, la date et le lieu sur le menu

_ Garder l'orchestre. Si je n'avais pas fais l'affiche de Noël, je n'aurais pas su les associations qu'il y 

avait donc il faut que les responsables présentent leur association

_ Cocktail sans alcool et jus de fruits très bien

_ Verrine à la betterave était extra



Réponses au questionnaire concernant le cocktail 2015

 Comment avez-vous trouvé le cocktail ?

Trés satisfaisant : 65 Satisfaisant : 32 Peu Satisfaisant : 1

 Aimez-vous le mélange sucré-salé ?

Oui : 86 Non : 11

 Les amuses bouches étaient-ils assez variés ?

Oui : 91 personnes Non : 7 personnes

Si non, pourquoi ? : - peu de quantité

- Parce que

- moins de verrines et plus de gâteaux salés

- berck

- pas assez variés, plus de friands et légumes crus

 Parmi les plats proposés, lesquels avez-vous préférés ?

45 Verrines à la crème de betteraves au chèvre

44 Verrines rouges (tomates et poivrons rouges) et vertes (concombre et 

poivrons verts)

51 Feuilleté de Strasbourg

61 Endives à la rillette de thon



Avez-vous des propositions de cocktails ou d'amuse-bouche pour le 

prochain repas?

 Toasts au foie gras toasts pizza

 Mini pizza

 Cakes au jambon blanc

 Verrines au saumon, crème d'avocat

 Samoussa

 Beignets de courgettes, beignets au fromage/jambon

 Pêche au thon, cocktail indien

 Rillette de sardines au citron avec fromage de chèvre et échalote

 Madeleines aux fromages

 Tartelettes tomates séchées

 les verrines sont très bonne idée pourquoi pas mélanger avec du sucre la 
prochaine fois

 Madeleines au chorizo

 Petites quiches et petites pizzas

 Majïto sans alcool et sucre autour des verres

 Roulé au jambon



Points forts et points faibles ?

ORGANISATION

 Fréquence et pertinence des commissions 
préparatoires

 Tableau d’organisation des ateliers/inscriptions, 
nombre de personnes, déroulement des ateliers

 Les participants aux repas : le nombre de 
personnes, la répartition par association, la 
participation financière



Points forts et points faibles ?
CUISINE/SERVICE A TABLE

 Menu : qualité de l’apéritif, du repas, 
présentation des assiettes

 Service à table

 Salle, matériel, rangement

 Courses, commandes divers aux magasins







Points forts et points faibles ?

DECORATION

 Installation de la salle, disposition des 
tables, décoration





Points forts et points faibles ?

ANIMATION/COMMUNICATION

 Questionnaires/organisation/satisfaction

 Communication : affiches, presse, site Internet, 
facebook

 L’accueil le jour du repas

 Ambiance à table, animation, idée du menu 
puzzle, Père Noël, le questionnaire, le livre d’or







Points forts et points faibles ?

COVOITURAGE/MINIBUS



Un grand MERCI à :

 La CCSE

 La Mairie de SaintViaud

 Aux référents/adhérents/bénévoles/stagiaires et 

usagers des associations pour leur investissement et 

leur participation active

 Aux cuisiniers pour leurs conseils, le prêt de matériel 

professionnel et pour leur collaboration intensive le 

jour du repas

 Aux élèves de la MFR pour l’apéritif



2016

Qui ?

Où ?

Quand ?


