SONDAGE
"Pourquoi y a-t-il moins de monde aux réunions ?"

Un club, quel qu’il soit, pour continuer à vivre doit parfois (impérativement ?)
se remettre en cause dès lors que son nombre de participants baisse. Il
convient alors de tenter d'expliquer cette baisse et ce qui peut être mis en
œuvre pour y remédier ou à défaut en tirer les conclusions qui s'imposent
en faisant le rapport "avantages – emmerdements" et en sachant mettre
fin à l'aventure pour ne pas tomber dans l’acharnement thérapeutique.
Le Magicos Circus Rouennais va avoir 13
ans d'existence au mois de juin prochain.
13… Est-ce le chiffre qui porte malheur ou
celui qui permet de passer un cap… comme
celui des sept ans…) ?

Le constat ayant été fait au fil des réunions que certains membres dont
quelques membres « historiques » ne venaient plus, il peut être
intéressant de savoir pourquoi cette désaffection et de savoir ce que ses
membres attendent aujourd’hui du Magicos Circus Rouennais.
Tout d'abord, un petit rappel qui a été fait par l'un de ceux qui ont
répondu à ce sondage : Le MCR est le seul club de Magie à Rouen et
Rouen n'est pas Paris. C'est vrai, et quand on sait que le club a démarré à
trois membres, c'est déjà une grande satisfaction de voir le parcours
effectué.
Comme je l'ai indiqué dans un de mes mails, ma liste de diffusion
comporte (comportait…) 70 adresses emails et seules 20 personnes ont
répondu au sondage.
Certes, j'avais conservé dans la liste de diffusion des adresses de
personnes ne venant plus depuis très (très) longtemps aux réunions…
Mais dans cette liste figurent (figuraient) bien évidemment l'adresse de
personnes qui sont venues plus ou moins régulièrement aux réunions ces
derniers temps et qui, ne se sentant peut-être pas concernées par le
devenir du club, n'ont pas participé au sondage.

Partant de la constatation de ce désintérêt et du fait que le
club est libre dans son fonctionnement, je comprends très
bien qu'on ne se sente pas concerné et par conséquent, ces
personnes comprendront (même si elles ne liront peut-être
pas ce compte-rendu) que je les ai retirées de ma liste de
diffusion. Je suis un « passionné » et la passion amène
parfois à prendre des décisions incisives… tranchantes pour
exprimer un mécontentement.
Je remercie les 20 personnes qui ont bien voulu consacrer un peu de leur
temps pour répondre aux questions posées. Certains d'entre vous ont
également développé par mail séparé, leurs sentiments concernant le
fonctionnement actuel du club et son futur possible. Je remercie
également deux récents nouveaux membres qui ont pris contact avec moi
pour savoir s’ils devaient participer, vu leur récente adhésion.
Je précise que je ne figure pas dans le total
des 20 personnes ayant répondu au
sondage, une participation de ma part aurait
faussé les résultats car, il faut bien le
reconnaître, en tant que membre fondateur
du club, je manque un peu (beaucoup ?) de
recul et peut-être également (surement ?)
d'objectivité.

Avant de passer à la synthèse des réponses sachez enfin que j'ai dressé
un tableau des présences aux réunions (merci les compilations des
comptes-rendus de réunions…) sur la période de septembre 2013 à mars
2015 – ce qui représente un total de 17 réunions.
Je ne figure pas dans ce détail car, fort égoïstement, je fixe les dates pour
pouvoir être présent à toutes les réunions…
Mon « tableau d’assiduité » de départ comportait 47 noms et je l'ai réduit
en fonction de deux critères : réponse au sondage et/ou assiduité
importantes aux réunions.
-

Les plus assidus – au nombre de 4 - comptabilisent de 11 à
14 réunions sur 17. À noter que deux membres qui ont assisté à
11 réunions sur 17 ne figurent pas dans ce décompte car ni l’un ni
l’autre n'ont répondu au sondage (la raison étant peut-être le fait de
leur jeune âge)…

-

Ensuite, nous passons à un groupe de 8 personnes d'assiduité
« moyenne » totalisant entre 4 et 8 réunions sur 17.

-

On passe enfin à un groupe de 8 personnes sans aucune
assiduité totalisant entre… zéro et 2 réunions sur 17.

Ce simple tableau - que je ne vous communiquerai pas, chacun
connaissant sa propre assiduité aux réunions… quoique… - est très
révélateur et permet déjà d'effectuer ce constat : sur les 20 votants et les
2 membres très assidus n'ayant pas votés – soit un total de 22 personnes,
16 personnes ont assisté à moins de la moitié des 17 réunions et sur ces
16 personnes, 8 n'ont pas assisté à plus de deux réunions.
Le « noyau dur » du club n'est en fait constitué que de 6
personnes (7 si on m'inclut dans le lot…).
Analysons à présent les réponses aux questions :
(vous pouvez avoir
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Question 1 : Venez-vous régulièrement aux réunions ?
Choix de réponses–

Réponses–

–

20,00%
4

–

65,00%
13

–

15,00%
3

Oui. C'est exceptionnel quand je ne suis pas présent.
Je ne viens pas tout le temps. Quand je peux, je viens, cela dépend de mes
possibilités.
Je ne viens plus aux réunions.
Total

20

Oui. C'est exceptionnel quand je ne suis pas présent. 20,00% - 4.
Cette réponse parait cohérente avec le tableau d'assiduité aux réunions (voir supra).
Si on rajoute les deux non-votants qui viennent régulièrement aux réunions, on arrive
bien au noyau dur de 6 membres (7 avec moi).
Sauf qu'un membre qui est venu 7 fois sur 17 (c'est-à-dire à moins de la moitié des
réunions) estime que c'est exceptionnel quand il ne vient pas… alors qu'un autre
venu 11 fois sur 17 indique qu'il ne vient pas tout le temps mais quand il peut (ce qui
n’est pas faux…).
Je ne viens pas tout le temps. Quand je peux, je viens, cela dépend de mes
possibilités. 65,00% - 13.
Réponses intéressantes car la notion de temps apparaît très relative d'une personne
à l'autre. (voir notamment à ce sujet la remarque supra sur le nombre de présences).
On note que trois personnes qui ne sont venues à aucune des 17 dernières
réunions estiment qu'elles viennent quand elles peuvent… Il faut donc en conclure
qu'elles peuvent… peu.

Je rappelle, mon mémoire, que 17 réunions couvrent une période 19 mois puisqu'il
n'y a pas de réunion en juillet et août…Ne pas venir sur une période de 19 mois
dénote un emploi du temps très chargé et/ou un manque de bol absolu quant à la
programmation des réunions…
Je ne viens plus aux réunions. 15,00% - 3.
Ces réponses sont cohérentes avec le tableau d’assiduité… et honnêtes.
Le MCR ne génère aucune obligation vis-à-vis de ses membres. On vient, on ne
vient pas… On revient…On ne demande aucun compte aux gens.
Mais, au risque d'en choquer certains, je préfère qu'une personne dise « Je ne viens
plus » et voir cette même personne venir de façon très exceptionnelle – quand elle
peut ou quand elle le veut. Plutôt que dire "je viens quand je peux" ou encore « c’est
exceptionnel quand je ne viens pas » alors qu'on ne la voit jamais.
Mais peut-être ai-je mal formulé les questions et peut-être certains ont-ils mal
appréhendé les réponses possibles…
Question 2 : Pourquoi ne venez-vous plus ?
Plusieurs réponses étaient possibles – et personne n'a choisi « J'ai arrêté
la Magie ».
Choix de réponses–

Réponses–

–
Cette question ne me concerne pas car je continue à venir à presque toutes les réunions.

30,00%
6
0,00%
0

–
J'ai arrêté la Magie.

–
La plupart du temps, je ne suis pas libre aux dates fixées pour les réunions.

65,00%
13
10,00%
2

–
J'habite trop loin pour venir.

10,00%
2

–
La forme des réunions ne me convient plus.

–
Je n'ai pas l'impression d'apprendre grand chose aux réunions.

10,00%
2

Nombre total de personnes interrogées : 20

Là encore, quelques remarques :
Je ne commenterai pas les réponses «
de remercier chaleureusement ceux
nombreux kilomètres pour venir (et
époque où un membre venait du
réunions…

J'habite trop loin », me contentant
qui ont le courage de faire de
pour repartir…). J’ai connu une
département de la Manche aux

« Je continue à venir à presque toutes les réunions »… 6 membres ont
choisi cette réponse.
Mon seul commentaire : Deux personnes ayant sélectionné cette réponse
n’ont participé qu’à 5 réunions sur 17.
La notion de « presque » est comme celle du temps très relative.
Le plus gros des réponses (13 sur 20) concerne « je ne suis pas libre… ».
C'est d'ailleurs pourquoi une des questions posées ensuite est « viendriezvous à nouveau si on changeait la date ? »…
Et là, problème, car c'est le samedi après-midi qui est très largement
plébiscité pour le jour et l'horaire des réunions… y compris par ceux ayant
répondu qu’ils n’étaient pas libres et qu’ils viendraient à nouveau si un
jour était fixé….
Chacun a ses contraintes. Elles peuvent être familiales, professionnelles
ou encore concerner d'autres occupations et loisirs.
Je ne peux pas contacter tout le monde pour essayer d'établir à l'avance
un calendrier qui convienne à la plupart d'entre vous… d'autant que cela
ne garantirait aucunement qu’on fasse le plein de présences.
Il y a de cela quelques années, un sondage (encore un…) avait été réalisé,
notamment pour déterminer le meilleur jour de réunion et c'est le samedi
après-midi qui avait été retenu à une très, très grande majorité.
Quant à la fréquence, on avait décidé de retenir le 3ème samedi du mois.
J'essaie de m'en tenir à cela sauf quand je suis très joueur et que j'en
décide autrement… pour pouvoir être présent.
On peut tout à fait convenir de changer et de partir sur le 1er samedi, le
2ème samedi ou n'importe quel samedi du mois si cela arrange mieux
certains, puisque c’est le samedi qui reçoit le plus de votes.
Je veux même bien m'engager à m'en tenir exclusivement au rythme
préétabli sans le modifier en fonction de mes indisponibilités – quitte à
être absent lors de la réunion programmée.
Mais, je rappelle que le calendrier des réunions est établi plusieurs mois à
l'avance et le « je ne suis pas libre aux dates… » suppose donc des
empêchements majeurs… ou traduit simplement le fait qu'on n'a pas envie
de venir et qu'on se cherche peut-être une excuse.
« La forme des réunions ne me convient plus » et « Je n'ai pas
l'impression d'apprendre grand-chose aux réunions ». Une personne a
sélectionné ces deux réponses et cette double réponse m'a un peu…
surprise.

Il a plusieurs fois été évoqué de changer la forme des réunions… sans
qu'aucune proposition ferme et concrète n'émerge vraiment.
En gros, quasiment jamais personne n'a dit « le mois prochain, je vous
présente… ». Nous avons fait en tout et pour tout deux ateliers depuis la
création du MCR : le journal déchiré et reconstitué et les Balles et
Gobelets.
Il a souvent été fait allusion à la création de nouveaux ateliers… lesquels
supposent des formateurs… Or, faute de personnes ayant cette capacité
ou cette volonté de transmettre, point d'atelier possible.
Quant à « apprendre », le club n'a jamais été une École de Magie. Et si on
veut l'orienter dans cette direction, je n'y vois aucun inconvénient… car
moi aussi je suis demandeur pour apprendre toujours plus.
Encore faut-il disposer là aussi de formateurs.
Personnellement, j'apprends de mon côté (comme beaucoup d'entre nous)
en essayant d'aller au-delà du fait d’acheter un tour (quand en plus ce
n'est pas un tour automatique…) et en utilisant une partie de mon temps
libre à visionner des vidéos, lire et parfois traduire des tours (entre deux
comptes-rendus..).
J’ai moi-aussi une vie en dehors de la Magie mais je fais en sorte de me
dégager des créneaux de temps pour découvrir et apprendre de nouvelles
choses et je n’attends pas que ce soit le MCR qui me procure ces choses.
Le club n'est là que pour me permettre de mettre en pratique ce que j'ai
appris et susciter les éventuelles remarques sur ma présentation, ma
technique. Bref, pour rencontrer d'autres magiciens et partager avec eux.
Maintenant, si quelqu'un a quelque chose à apprendre aux autres, il peut
le faire. Il m'est arrivé souvent – et je ne suis pas le seul à l'avoir fait – de
montrer certaines techniques. Mais je regrette régulièrement de ne pas
savoir faire certaines routines classiques faute d'avoir pris le temps de les
apprendre ou d'avoir eu quelqu'un ayant du temps pour me les enseigner.
De même, les tours montrés par les uns et les autres lors des réunions
sont ensuite expliqués par ces mêmes personnes.
J'essaie également d'en mettre régulièrement dans la rubrique « Entrée
des Artistes » : ceux que j'ai présentés et ceux – beaucoup plus rares
dont on me transmet l'explication (c'est-à-dire quasiment JAMAIS)…
Tout cela est donc source d'apprentissage… pour peu qu'on s'y intéresse
et qu'on s'en donne la peine.
On peut aussi poser la question « Apprendre ? » et répondre « Oui, mais
apprendre quoi ? » car de domaine de la Magie est très vaste.

Je suis ouvert à toute proposition. Lancez vos idées, que je pourrai ensuite
faire suivre et peut-être, dans le club, quelqu’un dira : « Ben moi, je veux
bien vous faire un atelier sur tel ou tel sujet… »
Maintenant, rappelez-vous le discours de J.F Kennedy lorsqu’il disait « Ne
vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays… ».
Et bien, c’est un peu la même chose avec le Magicos Circus Rouennais.
Il se peut qu’il n’apporte rien à certains. Mais peut-être ceux-là ont-ils
quelques choses à apporter…
Question 3 : Si la forme des réunions évoluaient, viendriez-vous à
nouveau ?
Choix de réponses–

–
Je ne suis pas concerné par cette question car je viens régulièrement aux réunions.

–
Oui

–
Non

–
Peut-être, cela pourrait dépendre des changements apportés.

Réponses–
35,00%
7
15,00%
3
20,00%
4
30,00%
6

Total

20

Là encore, on retrouve cette relativité quant à l'assiduité aux réunions
puisque 7 personnes estiment ne pas être concernées par cette question
parce qu'elles viennent régulièrement aux réunions…
Et parfois une certaine incohérence… J’ai ainsi eu un « Oui » à cette
question et également un « oui » à celle concernant la programmation des
réunions un autre jour que le samedi… suivi ensuite d’un « Je ne viendrais
pas même si on changeait le jour de la réunion »… Alors… viendra, viendra
pas ? Pas facile de s’y retrouver hein ?
Question 4 : Si les réunions étaient programmées un autre jour
que le samedi, viendriez-vous ?
Choix de réponses–

–
Oui

Réponses–
20,00%
4

Non

30,00%
6

–

50,00%

–

Choix de réponses–

Réponses–

Peut-être, tout dépendrait du jour et de l'horaire retenus.

10

Total

20

10 personnes ont répondu « peut-être » et 4 ont répondu « oui ».
C’est donc un total de 14 personnes qui pourraient venir un autre jour que
le samedi.
C’est la réponse à la question suivante qui est rigolote et qui pose
problème…
Question 5 : Quel jour serait le plus pratique pour vous ?
Plusieurs réponses étaient possibles…
Et c’est un peu le serpent qui se mort la queue car sur 19 votes exprimés
13 retiennent le… samedi (avec ou sans autre jour proposé).
« Viendriez-vous un autre jour que le samedi ? » « Oui »
« Quel jour ? »… « Ben, le samedi ».

Choix de réponses–

–
Aucun - je ne viendrais pas même si on changeait le jour de la réunion.

–
Le samedi après midi me convient très bien.

–
Le lundi soir

–
Le mardi soir

–
Le mercredi soir

–
Le jeudi soir

–
le vendredi soir

–
le samedi soir

–
le dimanche après midi

–
le dimanche soir
Nombre total de personnes interrogées : 19

Réponses–
5,26%
1
68,42%
13
15,79%
3
10,53%
2
26,32%
5
10,53%
2
15,79%
3
0,00%
0
10,53%
2
10,53%
2

Question 6 : Quelles sont vos suggestions pour faire évoluer le
déroulement des réunions ?
Là, vous aviez à disposition une case à texte libre permettant à chacun
d’exprimer ses envies. Certains qui ont indiqué que la formule actuelle ne
leur convenait pas ont sauté cette question, ne faisant donc concrètement
aucune proposition.
Voici ce qu’il en ressort (ce sont des extraits avec mon commentaire le cas
échéant) :
Les réunions sont très bien ainsi (pour les fois où j'étais présent et à en lire les CR). L'objectif est de réunir des
passionnés, parler magie, échanger, pas de prise de tête. Pour moi le but est atteint.

Enfin un qui lit les comptes-rendus… (Je plaisante… Quoique…)

l'idée de travailler sur un thème me parait sympa, comme cela a été fait sur les gobelets. Peut être prévoir un
moment d'échange impromptu sans forcément montrer un tour mais plutôt une technique ou autre. On voit le
besoin en aparté assez souvent. L'idée de travailler une présentation avec le même tour pour tous m'avais bien
plu aussi

L’idée « thématique » avec également une notion d’apprentissage est ici
évoquée.
Concernant les « apartés », c’est aussi à chacun de se discipliner quand
quelqu’un passe et pourquoi ne pas faire partager – ensuite - aux autres
membres l’objet de ces apartés ?
je pratique des activités sportive le soir donc je n'ai pas le temps d'apprendre des tours a la maison venir au
reunion sans presenter de tour au club ce nest pas logique c'est pour cela que je ne viens pas au reunion

Chacun à ses contraintes. Attention à l’excès de sport… 
L’orientation « école de magie » peut être discutée et pourquoi ne pas
dédier une partie de la réunion à l’apprentissage ?
- organiser des ateliers thématique de temps en temps ou quelqu'un vient présenter une technique qu'il maîtrise
bien. - se lancer des challenges (impossibles) pour la réunion suivante, et chacun expose comment il a réfléchit à
la chose.

L’idée « thématique » est à nouveau évoquée avec toujours cet aspect
« apprentissage ».
Quant aux challenges… J’ai essayé d’intéresser les membres du club avec
« l’enquête du magicien » et le succès fou que cela a rencontré…
Je vais dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas; en effet ceux qui font de la magie pour arrondir leurs
fins de mois hésitent à dévoiler leurs trucs ou tours lors des réunions de peur d'avoir de la future concurrence et
ce qui est normal; alors parce que des trucs moyens seulement et déjà connus sont dévoilés, celui qui travaille
n'apprend plus grand chose aux réunions et se fait de plus en plus absent. De ce fait les réunions sont de moins
en moins intéressantes sauf pour les débutants bien sûr. Mais je pense que c'est la fatalité des réunions
magiques malheureusement. Je n'ai pas la solution personnellement à regrets.Il faut être réaliste des clubs de
magie ne sont pas ouvert à tout le monde mais à quelques élites seulement. Nous avons un club unique "une
chance" avec beaucoup de mérite au créateur mais le résultat à la participation en est là. La solution : peut être
des ateliers magiques lors des réunions.Voilà ce que j'avais à dire mais je reviendrai néanmoins au club dès que
je peux car l'ambiance est sympathique.

« dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas »… Là, c’est peut-être
beaucoup s’avancer. Et il ne fait peut-être pas non plus sombrer dans la
paranoïa. Il est vrai que ceux qui se « vendent » (certains « s’offrent »
même…) se créent un répertoire et tournent avec sans le changer.

Des magiciens ont présenté un même numéro pendant des décennies.
C’est à chacun de voir ce qu’il veut : partager ou pas.
« les réunions sont de moins en moins intéressantes sauf pour les
débutants bien sur » - C’est pour cela que je me considère comme un
apprenti magicien à vie car j’apprends toujours aux réunions même si on
ne peut plus me considérer vraiment comme un débutant.
« les clubs de magie ne sont pas ouverts à tout le monde mais à quelques
élites seulement ». C’est totalement faux car nous acceptons tout le
monde dès lors qu’une personne a accompli déjà un petit travail personnel
d’apprentissage en Magie. On est loin du temps où il fallait être parrainé
pour apprendre la Magie.
« Nous avons un club unique, une chance… » - oui, mais il n’est pas dit
que ce club dure encore longtemps car le combat cessera faute de
combattant. Et cette chance, c’est à nous de la préserver.
« Je reviendrai néanmoins… » : 0 présence sur 17. L’espoir fait vivre.
peut-etre un peu plus d'ateliers bien que je sois satisfait des rencontres actuelles

On revient à l’aspect thématique.

Je trouve les réunions un peu mois sympa qu'au tout début mais le niveau de magie a considérablement
augmenté .Peu etre que des magiciens vraiment amateurs se sentent un peu perdus par rapport au niveau
presque professionnel de certains participants mais je me trompe peu etre.A plus.

Il est sur que les réunions à la MJC ont fait perdre de l’aspect plus
convivial qu’avaient les réunions chez l’habitant. Certaines réunions « au
château » sont là pour le démontrer. 
Mais, si je savais à l’avance le nombre de participants à une réunion, rien
n’empêcherait de refaire quelques réunions chez l’habitant…
Resterait à déterminer chez quel habitant. Et c’est justement le problème
qui a justifié qu’on s’oriente vers la MJC. Trop de monde aux réunions et
pas assez de monde se proposant de recevoir la troupe…
Tous les niveaux en Magie sont représentés au MCR. Je ne saurai jamais
faire certaines choses que maitrisent parfaitement certains membres mais
cela ne me décourage pas pour autant. Quant aux débutants, c’est peut
être aussi pour eux un challenge afin de leur donner l’envie et les moyens
de progresser.
peu etre des réunions à themes, ou alors avec différents ateliers.... mais ce ne sont que des idées à la volé....

On revient sur l’aspect thématique.

J’ai parfois imaginé que cela pourrait être un peu plus structuré (cours, recherches en commun, travail pour la
prochaine séance, …) Mais je n’ai aucune exigence.

Si on veut trop structurer on risque de dégouter.
Déjà on a deux parties clairement identifiées : la partie « Infos » et la
partie « Magie ».

Il ne faut pas oublier que les réunions se veulent un moment de
rencontre, de rigolade, de partage.
Mais rien n’empêche d’envisager en plus une partie « apprentissage ».
Comme
vous
le
voyez,
l’aspect
« thématique »
et
l’aspect
« apprentissage » sont souvent évoqués. Avec les écueils déjà mis en
avant du problème des « formateurs ». Et il faut aussi que les gens jouent
le jeu du thème proposé.
Question 7 : Souhaitez-vous rester membre du MCR et continuer à
recevoir les mails ?
Question 8 : Voulez-vous vous identifier ou souhaitez-vous garder
l’anonymat ?
Tout le monde a répondu souhaiter rester membre du MCR et s’est
identifié pour ce sondage.
Peut-on rester membre d’un club, d’une association et ne pas participer à
la vie de ce club ou de cette association ?
Il faut quand même savoir que certains membres ne se sont JAMAIS
connectés sur le site pour accéder à la partie secrète et cela est assez
révélateur de l’intérêt porté au club.
Pour l’instant, je continue à œuvrer pour le Magicos Circus Rouennais
mais il faut bien reconnaître que cela me demande un certain
investissement personnel et il n’est pas dit que mon intérêt pour le club
perdure même si j’ai conscience que le domaine « associatif » (même si
nous ne sommes pas une association) est souvent confrontés à
l’implication (ou au manque d’implication de ses membres).
Peut-être que ce sondage permettra de relancer la machine… peut-être
pas.
Patrice
Apprenti Magicien à Vie
Membre du Magicos Circus Rouennais
Mais pour combien de temps encore ?

