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ASM - CLUB SANTE DE FER 

(Association loi 1901) 
Gymnase du Bois - MAUREPAS (78310) 

Correspondance : BP 40136 - 78314 MAUREPAS CEDEX 
Tél. : 06 14 63 41 66  -  http://www.wix.com/asmclub/santedefer 

Analyse du questionnaire 2013 

126 questionnaires ont été complétés, ce qui représente un taux de retour de 47,2% (69% des 
répondants fréquentent la salle de musculation, 17,5% les cours de gymnastique et 13,5% les 2). 

 Tranche d'âge des répondants 

16-29 ans : 24,60% 40-49 ans : 15,08% > 60 ans         : 6,35% 

20-39 ans : 31,75% 50-59 ans : 16,67% Non répondu : 5,56% 

 

 Commune de résidence 

Maurepas : 50,79% La Verrière/Le Mesnil St Denis : 7,14% Autre* : 15,08% 

Elancourt : 17,46% Coignières : 3,97% Non répondu : 5,56% 

* Trappes, Rambouillet, Sartrouville, Jouars-Pontchartrain, Plaisir, Orgerus, Le Tremblay sur Mauldre, Les Clayes sous Bois, 
St Rémy les Chevreuses, Montigny le Bretonneux, Voisins le Bretonneux. 

 Ancienneté dans l'Association 

37,3% des répondants sont inscrits depuis cette saison, 31% ont entre 1 à 5 ans d'ancienneté, 
12,7% entre 6 et 10 ans d'ancienneté et 7% ont plus de 11 ans d'ancienneté. 

 Connaissance de l'Association 

Pour une grande majorité (environ 70%), l'Association a été connue de bouche à oreille ou, pour 
25% des répondants, par un autre moyen dont notamment lors du Forum des Associations. 

 Fréquentation de l'Association (musculation et gymnastique) 

Chaque jour de la semaine sont pratiquement autant fréquenté. Le jour le plus fréquenté est le 
lundi (pour un taux de 68,3%) et le moins fréquenté est le samedi (27%). 

 Horaires de la salle de musculation 

Pour 64,3% des répondants, les horaires d'ouverture proposés conviennent. 

20,6% de personnes ne sont pas satisfaites et souhaiteraient que la salle ferme plus tard et/ou 
ouvre plus tôt. 

Les horaires de fermeture suggérés qui reviennent le plus souvent vont de 21h à 22h, du lundi au 
vendredi. Une ouverture le samedi matin est également soumise. 

 Gymnastique 

Les cours de gymnastique conviennent pour la plus grande majorité. Les propositions/remarques 
ci-dessous ont été faites : 

 Possibilité d'avoir 1 cours de step ou LIA (aérobic). 
 Il pourrait y avoir des séances de Pilates pour ne pas reprendre au tout début comme les 

débutants. 
 Début des séances de gym trop tard. 
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 Les atouts de l'Association 

Les atouts qui reviennent le plus souvent sont : 

 le prix attractif (41 personnes) ; 
 la convivialité, sociabilité (34 personnes) ; 
 l'ambiance (26 personnes). 

Ci-dessous les autres réponses (les "X..." situés auprès des réponses correspondent au nombre de 

personnes qui ont répondu la même chose) : 

 La bonne entente entre les personnes 
de l'association (X2) 

 Esprit / Esprit associatif (X2) 
 Jeune, dynamique 
 La bonne humeur 
 Le côté familial d'une salle de sport 
 Aide instructeurs - Bons conseillers - 

Disponibilité encadrement (X3) 
 Compétence animateurs 
 Amabilité animateurs, tous ensemble 
 Echange / Entraide 
 Le contact, la relation avec les profs 

et adhérents 
 Simplicité des adhérents 
 Rencontre des gens sympathiques 
 Mélange des âges "du Junior au Senior" 
 Accueillant (X2) 
 Sympa (X2) 
 Simplicité (X2) 
 Tout le monde est gentil (X2) 
 Pas de snobisme 
 Beaucoup d'appareils différents 
 Salle avec un équipement correct 
 Les installations 
 Qualité du matériel 
 Excellent matériel 
 Machines 
 David (X2) 
 Horaires (X4) 
 Ouvert 6 jours/7 - Cours presque 

quotidiens (X5) 

 Possibilité de venir autant de fois par 
semaine qu'on le souhaite 

 Liberté 
 Accès simultané aux cours de gym + 

salle de musculation 
 Faire du sport régulièrement 
 La taille de la salle de musculation 
 Cours de pilates PARFAIT 
 Beaucoup de cours proposés (tous 

les jours) - Multi sports - Diversité des 
cours (X4) 

 Tous les conseils donnés 
 Je suis fan des cours de Marie-Jo et 

Cécile 
 Cours adaptés à des gens "entre 

2 âges" 
 Cours dynamiques 
 Profs de gym compétents / sympas (X2) 
 Faire des abdos 
 Tarif par rapport aux salles privées 
 Rapport qualité / prix imbattable (X3) 
 Rapport prix/prestation 
 Salle de sport à tarif accessible à tous 
 Abonnement annuel 
 Proximité du domicile (X18) 
 Petite structure sympa 
 Son existence 
 Tout est parfait 
 

 

 Le moins apprécié concernant l'Association 
 La fermeture de la salle pendant les vacances scolaires mais association dépendante de la 

Mairie (X8) ; 
 Le chauffage défectueux même si l'association n'y est pour rien (Mairie) (X6) ; 
 La taille de la salle de musculation trop petite (X5). 

Ci-dessous les autres réponses (les "X..." situés auprès des réponses correspondent au nombre de 

personnes qui ont répondu la même chose)  : 

 Poids desserrés 
 Matériel (mousse) non changé 
 Réparer machines 
 Matériel un peu obsolète 
 Peu de machines 
 Le monde en septembre 
 Le nombre d'inscriptions 
 Parfois trop de monde 
 

 L'attente de machines parfois 
 Courants d'air 
 Vestiaires muscu étroits (X3) 
 Vétusté des locaux 
 Musique parfois trop forte, ça résonne 

trop dans la salle qui est petite 
 Parfois la musique (X2) 
 Entretien des salles 
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 Propreté des tapis salle de gym 
 Cours pas très diversifiés 
 Manque de ponctualité pour le 

démarrage des cours de gymnastique 
 Sono en gym très insuffisante 
 Horaires (moins souples) (X2) 

 

 
 
 
 

 Fermeture le dimanche 
 Les horaires, pas de possibilité de 

venir au cours de la journée 
 Le prix 
 Un certain non respect du règlement 

intérieur 

 

 Les améliorations qui ont été proposées sont les suivantes 

 Plus de machines (X5) 
 Un tapis de course (X6) 
 Une machine à cuisses type Hack Squat 
 Plus de poids concernant toutes les 

machines 
 Sac de frappes 
 Modernité de certains appareils / poids 
 Changer quelques machines un peu 

vieillottes / Renouvellement de 
matériel (X5) 

 Un autre vélo (X3) 
 Plus d'équipement cardio (vélo…) 
 Mettre des porte-manteaux supplé-

mentaires (vestiaires muscu) 
 Salle un peu plus grande (X5) 
 Plus de programme en conseil de 

musculation 
 Un système d'aération de meilleure 

qualité 
 Plus de miroirs 
 2 cours par semaine de Pilates 
 Souhaiterais plus de variétés dans les 

exercices de gym du lundi 
 Faire les mêmes cours du lundi et 

vendredi tous les jours (au moins 1h) 

 Plus de diversités dans les cours 
dans l'année (X2) 

 Un cours de zumba un soir en 
semaine serait un plus 

 Un autre cours de LIA le soir serait le 
bienvenu 

 Entretien plus rigoureux de la salle de 
gym 

 Du chauffage dans la salle de 
stretching 

 Une sono en salle de gymnastique (X2) 
 Si possible un cours de gym 17h-18h 
 Ouverture plus longtemps (X5) 
 Horaire d'ouverture plus tôt (X2) 
 Cours du samedi à 13h30 trop tôt 
 Ouverture en juillet 
 J'ai été surprise que l'association ne 

prenne pas en charge l'achat de 
matériel (ballons) pour le cours de 
pilates 

 Tarif pour couple ou duo 
 Baisser le prix (X2) 
 Des douches plus propres 
 Casier fermeture / cadenas 

 

 Tee-shirt 

36,5% des répondants seraient intéressés pour l'achat d'un tee-shirt, 54% ne sont pas intéressés 
(9,5% n'ont pas répondu). 

 

 


