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Merci

Vous avez été 270 adhérents à participer à l’enquête de notre

bulletin Plongée et nous vous en remercions,

La synthèse des réponses, vous est présentée dans cette

restitution.

Vos souhaits ou recommandations seront étudiés avec attention

et pris en compte dans les meilleurs délais en fonction des

possibilités techniques liées à l’éditeur de PAO utilisé, et, bien

entendu, de vos contributions.



Réponses aux questions

1
Lisez-vous Plongée:

• Toujours 246

• Souvent 19

• Quelquefois 5

2 Dans l’ensemble, vous trouvez Plongée

• Très intéressant 128

• Intéressant 140

• Peu intéressant 2

3 Périodicité vous convient-elle ?

• Oui 262

• Non 8



Réponses aux questions

4 Périodicité

• Bimestrielle 22

• Trimestrielle 13

5 Le nombre de pages souhaité

• 4 pages 179

• 6 pages 86

Ne se prononce pas 5 

6 Quel bandeau visuel préférez-vous ?

• Avant 2018 29

• Depuis 2019 241



Réponses aux questions

7 Traitement de l’information

• Complet 257

• Trop détaillé 0

• Trop succinct 12

8 Rapport texte / photos

• Bon 250

• Trop de texte, peu de photos 16

• Trop de photo, peu de texte 4 

9 Quels sont les thèmes qui vous intéressent ?

• La vie des amicales 206

• L’écho des coursives 175

• Les forces sous-marines 223

• Nouvelles des adhérents 196

• Reportage page 4 153



Réponses aux questions

10 Quels types d’articles ou rubriques ?

• Portraits 131

• Reportages 236

• Exposés 113

• Interviews 99

11 Votre satisfaction globale

• 1 1

• 5 2

• 6 3 

• 7 49

• 8 89

• 9 79

• 10 47

Moyenne  de 8,4 quant à la  satisfaction globale



Recommandations et  améliorations souhaitées

Plus d'articles sur les marines étrangères ( sous-marine )  quelles sont les forces européennes et  mondiales , leurs équipements etc.. le futur  de notre arme sous marine, un mot sur le simulateur  basé a Toulon 

, enfin tout ce qui touche  nos bateaux noirs m'intéresse. 

Reportages sur les coulisses de documents ou films liés à notre Passion avec interview de nos frères d'armes Actifs ou non qui y ont participé pour avoir leur ressenti et si transposition exacte avec leurs attentes

La nouvelle version de plongée mensuelle me satisfait entièrement

Mettre un plus grand format pour les photos , quitte  à augmenter le nombre de pages  

Agrandir la taille des photos de groupes .

Le choix du bandeau visuel 2016/2018 par souci d'économie de couleur pour les impressions

La date de parution en début de mois pour le mois en cours est non adaptée. 

La création de "Plongée" spéciaux" à l'instar de celui qui a été fait sur la Minerve, qui pourraient traiter par exemple du désarmement d'un bâtiment  et de son histoire, la mise en service de nouveaux bâtiments 

tel les Suffren, les sujets sont vastes 

Un peu plus de détails sur la vie des Amicales

Est-il possible d'avoir la possibilité de cliquer sur les photos et de zoomer  ?

Si possible donner plus de place aux témoignages des sous-mariniers d’aujourd’hui

Excellent lien entre les adhérents, un outil rare dans les associations.

Je suggère d'utiliser des liens avec le site internet de l'AGASM ou encore avec ceux des amicales. Par exemple, un lien "pour en savoir plus" en fin de la brève ou de l'article. Au format pdf de Plongée, les liens 

pourraient même être actifs et nous renvoyer directement vers le complément d'information. Ainsi tout le monde aura sa place dans un Plongée qui garde ce format qui a fait ses preuves mais aussi possibilité 

d'aller plus loin. Et ça ferait vivre le site internet de l'AGASM et ceux des amicales qui adhéreraient à ce concept

Dans la rubrique Décès, il n'y a pas toujours les affectations, la Spé des décédés et je souhaite que l'on rajoute l'âge de la personne décédée.

Nous avons, dans cette restitution, éliminé tous les remerciements pour ne conserver que les éléments susceptibles de faire évoluer le bulletin Plongée



Recommandations et  améliorations souhaitées

Peut être de temps en temps page 4, rappeler où se trouvent les amicales,   dates de fleurissement du MNSM, ainsi que celles des AG. 

Si pas d'informations données par les amicales, indiquer au moins les dates des réunions dans l'année. Ainsi, même les plus petites amicales auront le droit au chapitre

Suis de la vieille soumarinade Daphné, peu de portraits sur ces vieilles dames 

Plus de "reportages " sur les S/M  rivetés  & classiques 

Plus d'articles sur les marines étrangères ( forces sous-marines ).  Quelles sont les forces européennes et  mondiales , leurs équipements etc.. le futur  de notre arme sous marine, un mot sur le 

simulateur  basé à Toulon



Les prises en compte

Le format 4 pages actuel satisfait plus de 66 % des réponses et sera reconduit ; toutefois, en cas de contribution plus prolixe de nos adhérents, le format  5 ou 6 pages pourra être utilisé.

Pour mieux satisfaire et rendre agréable la lecture version papier, nous passons de 3 à 2 colonnes par page, ceci aura pour effet d’aérer le texte et d’agrandir certaines photos.

Recherche des sujets traités en page 4 :  votre contribution est essentielle, donnez-nous des pistes pour les futurs reportages, nous les instruirons et les publierons. Notez qeu des textes rédigés par vos soins seraient 

particulièrement bien accueillis

C’est un travail qui peut prendre plusieurs mois de recherche, actuellement nous travaillons avec un planning sur 6 mois glissants pour ne pas être en rupture de sujets.

Pour exemple l’année 2019:

Nous avons 

• pour 2020 en prévision , 

• la sortie d’un numéro spécial sur le 50ème anniversaire de la disparition du sous-marin Eurydice, dès a présent faites-nous parvenir vos souvenirs, témoignages, photos, etc, ...

• Les sous-mariniers en « escale à Sète » L’Argonaute de la chasse au musée

• …..

• Pour 2021

• Les 80 ans de la création de l’AGASM.

Certaines demandes ne seront pas traitées sur Plongée mais le seront sur le site pour des questions de volume et de présentation.

537 Janvier 2019 Rétrospective 2018

538 Février 2019 Vœux ALFOST

539 Mars 2019 Qui étaient-ils les pionniers EAMEA

540 Avril 2019 Reconversion de tranche missiles à bateau en tranche

541 Mai 2019 Gosport, tu nous tenais.

542 Juin 2019 Rayonnement Agasm (carte de France)

543 Juillet 2019 Désarmement du SNA SAPHIR 

544 Septembre 2019 Lancement du Suffren

545 Octobre 2019 Congrès Bagnoles de l’Orne

546 Novembre 2019 10 ans du MNSM

547 Décembre 2019 Interview ALFOST


