Sondage à destination des clubs FFG - avril 2015
Voici un bilan intermédiaire rapide avant l’AG FFG du sondage envoyé au club.
https://docs.google.com/forms/d/1v-WblSwHj3iRlXy8EBg8dNDL8tBS74zfvSAYRucP3g4/viewform?usp=send_form
Le sondage restera en ligne jusqu’à fin avril donc si vous ne l’avez pas encore rempli, il est encore temps !

52 réponses reçues en une semaine de 41 clubs différents (les gros clubs s’étant naturellement plus exprimés que les autres,
la palme revenant à Grenoble).
Au moins une vingtaine de personnes ont laissé des commentaires souvent très détaillés.
J’ai résumé les commentaires qui revenaient souvent pour donner la tendance et j’ai laissé de côté pour l’instant les points plus
techniques.

Principales critiques en vrac : L’échelle de niveau devrait être plus souvent à jour ; site veillissant et informations difficiles à
trouver (navigation à revoir) ; manque de ressources pour les clubs ; le forum n’est pas mis en avant ; le stage fédéral n’est pas
assez mis en avant ; manque une page pour présenter nos champions ; avoir une meilleure gestion des news (site FFG blog
RFG) et globalemnt une meilleur couverture de l’actualité du go français.

Pour répondre à ceux qui ont posé la question, l’interface des licences est destinée en premier lieu aux gestionnaires de
licences pour gérer les informations des licenciés de leur club et les bordereaux de paiement. On y trouve aussi en accès
protégé des informations telle que la liste du matériel à vendre aux clubs, la publication de news, la gestion des «casquettes»
des responsables...
Principales critiques (mais il y a aussi de bons retours) : la page d’accès n’est pas intuitive à trouver ; le système avec l’envoi
de deux chèques est lourd ; le nombre de clics jusqu’à la validation finale est très élévé et la navigation pas optimale.

En vrac :
Mauvaise communication interne qui se fait uniquement dans le sens FFG vers les clubs. Les acteurs reçoivent trop de mails
divers et variés, il faut simplifier (forum?) ;
La FFG doit rechercher des partenariats et mécenats ;
Plus d’actions vers le grand public ;
Plus d’aide aux petits clubs ;
Plus d’actions vers les entreprises ;
Plus d’actions et d’informations concernant le go en ligne (KGS,OGS...).

