Questionnaire future programmation GREP
Le programme du GREP Midi-Pyrénées est élaboré à partir des propositions des adhérents.
Pour contribuer à cette construction, faites nous parvenir vos idées tout au long de l’année.
Elles seront prises en compte par la Commission Programmation.
A – Quels sont les sujets que vous voudriez voir traiter ?
Sujet 1 :

Quel(lle) intervenant(e) pourrait traiter un tel sujet ?

Connaissez-vous un livre qu’il (elle) aurait publié récemment sur ce sujet ou un thème voisin
(titre, éditeur…) ?

Seriez-vous susceptible d’établir un contact avec cet(te) intervenant(e) ?
OUI

□

NON

□

Sujet 2 :

Quel(le) intervenant(e) pourrait traiter un tel sujet ?

Connaissez-vous un livre qu’il (elle) aurait publié récemment sur ce sujet ou un thème voisin
(titre, éditeur…) ?

Seriez-vous susceptible d’établir un contact avec cet(te) intervenant(e) ?
OUI

□

NON

□

B – Au cours des deux prochaines saisons, quelle(s) autres personnalité(s) souhaiteriezvous que le GREP-MP invite pour une conférence-débat sur un sujet d’intérêt majeur ou
d’actualité ?
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C - D’une façon générale, quels thèmes devraient, selon vous, aborder le GREP-MP au
cours des deux saisons à venir ?

D – Quelles sont les associations, organismes, établissements d’enseignement, etc… avec
qui le GREP-MP devrait coopérer, ou du moins, les informer régulièrement de ses activités ?

E – Quelle diffusion proposeriez-vous pour « Parcours », recueil annuel des textes des
conférences-débats du GREP-MP : bibliothèques (scolaires, universitaires, communales,
associatives…) ou autres lieux ou destinataires ?

F- Pouvez-vous nous faire part de toutes suggestions sur les activités, le fonctionnement &
la communication… du GREP-MP.

Nom :

Prénom :

Adhérent du GREP-MP :

OUI

Age :

□

NON

□

Adresse postale :
Adresse email :
Téléphone :

Assistez-vous aux Conférences-Débats
A Toulouse

□

St Gaudens

□

Foix

Assistez-vous aux Lectures croisées
Assistez-vous aux Regards croisés
Allez-vous au Café du GREP

Souvent

Rarement

Jamais

□

□

□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□

La Commission Programmation du GREP-MP vous remercie de votre coopération
Questionnaire à retourner :
- soit par email à : contact@grep-mp.fr
- soit par la poste à :
GREP-MP
1 avenue Camille Flammarion
31500 TOULOUSE (attention nouvelle adresse !)
Questionnaire prog GREP/jlb//11/09/2016
2/2

