L’UIAB à votre écoute
8 ans déjà que l’Université Inter-âges du Bugey a été créée, 8 ans que nous comptons parmi vous de
fidèles adhérents. Aujourd’hui nous sollicitons vos avis afin de mieux prendre en compte vos souhaits
dans les programmes futurs. Nous nous adressons également à tous ceux qui n’ont pas renouvelé leur
adhésion et qui ont peut-être été moins satisfaits de ce qu’il leur a été proposé.
Depuis l’origine, nous avons mis en place trois types d’activités : des conférences, des ateliers, des sorties.
Qu’avez-vous à dire non seulement sur les activités auxquelles vous avez participé mais aussi sur celles
dont vous souhaiteriez la mise en œuvre ? N’hésitez pas à développer votre point de vue et merci de bien
vouloir prendre le temps de répondre à ce petit questionnaire avant le 15 mai afin que nous puissions lors
de la prochaine assemblée générale en analyser avec vous les réponses.

Les Conférences
Les conférences ont lieu chaque semaine, à 15h au cinéma l’Arlequin à Belley, les jeudis d’octobre à avril,
excepté durant les vacances scolaires, soit en moyenne 18 conférences par an.
Les divers sujets abordés durant ces 8 années sont à retrouver sur le site de l’UIAB à partir des affiches :
histoire locale, histoire générale et civilisations - Géopolitique - Sciences et techniques – Nature et
environnement - Faits de société et d’actualité - Littérature - Arts et philosophie.
En moyenne à combien de conférences assistez-vous chaque saison?............................................
Selon vous quels autres sujets mériteraient d’être abordés : ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le rythme de conférences est-il trop intense ?

Oui

Non

Si oui, que proposez-vous ?..............................................................................................................
Souhaitez-vous que quelques conférences soient délocalisées ?

Oui

Non

Dans quelle(s)commune(s) ?............................................................................................................
Souhaitez-vous un temps de rencontre après les conférences ?

Oui

Non

Sous quelle forme ? ……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autres commentaires concernant les conférences :…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les ateliers
Le bénévolat et le partage des savoirs étant le principe fondateur de l'UIAB les propositions d'atelier sont
donc dépendantes des compétences et des disponibilités des personnes volontaires.
Géologie et Philosophie étant suspendus, actuellement 5 ateliers fonctionnent : Informatique Découverte du droit - Généalogie - Etymologie - Espagnol.
Quel autre atelier souhaiteriez-vous ?...............................................................................
Etes-vous volontaire pour animer un atelier ?

Oui

Non

Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………
Connaissez-vous des personnes susceptibles d’animer un atelier aux conditions de l’UIAB ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autres commentaires sur les ateliers : ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les Sorties
C’est l’occasion de faire plus ample connaissances entre adhérents, les sorties ont eu lieu sur une journée
ou une demi-journée et dans un périmètre n’excédant pas 150 km autour de Belley. Elles ont été
organisées en lien avec des conférences, des ateliers ou à la découverte du patrimoine industriel et culturel
de la région et surtout avec la volonté que leur coût reste modeste afin de les rendre accessibles au plus
grand nombre. A titre expérimental, nous allons vous proposer à l’automne une sortie de 2 jours.
Etes-vous satisfaits du nombre de sorties ?

Oui

Non

Souhaitez-vous d’avantage de sorties ?

Oui

Non

Aimeriez-vous des sorties plus lointaines ?

Oui

Non

Quels sont vos commentaires et souhaits ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le site de l'UIAB
Afin de mieux vous informer en temps réel, depuis septembre 2017 nous avons ouvert un nouveau site
plus accessible et plus dynamique:
Consultez-vous le site

uiab.fr

Oui

Non

Le consultez-vous régulièrement ?

Oui

Non

Le trouvez-vous suffisamment lisible ?

Oui

Non

Quelles améliorations souhaiteriez-vous y apporter ?..................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autres activités
Aimeriez-vous que l’UIAB mette en place d’autres activités

Oui

Non

Si oui, lesquelles ?.......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le questionnaire peut être renvoyé par courrier postal, être déposé dans la boîte aux lettres de l’UIAB
devant la maison St Anthelme, ou retourné par courriel. Vous pourrez également en disposer aux
permanences du vendredi.

Facultatif : Nom, ………………………………………………………..Prénom……………………………………………..
Adhérent(e) depuis……………………ancien(ne) adhérent en………………………non adhérent………

Nous vous donnons rendez-vous à l'Assemblée Générale
vendredi 27 mai à 17h30 à la Maison St Anthelme

