
ORGANISATION GENERALE DES JNS 2006  
Réunion du 13.09.06 au local SSDB. 

 
 

Présents : 
Jean-Marc, Clément, Jean-Louis, Claude, Mathieu, Soso, Annick, Anne-Marie, Nono, Bobol, Nathalie, Bob, 
Patoche, François, DVD, Bruno, Simon, Benj., Franck, Monique,Joëlle. 
 
Principe de base : 

 Reprendre la totalité des actions qui fonctionnent. 
 Adapter nos horaires du dimanche  
 Réfléchir aux JNS 2007 : Journées portes ouvertes + parcours à la Toison d'Or. 

 
Eléments supprimés 

 Barnum trottoir place Darcy 
 Le pont de singe et les échelles (suite courrier Mairie de Dijon). 
 Fresque 

 
Points sur les actions en cours. 
 

 Contacts avec les médias (BP et TV). Simon Claerbout 
En cours. Penser à faire une annonce sur France Bleu. 

 
 Contacts avec Magazine Dijon notre ville. Benjamin 

Fait, article paru. 
 

 Contacts avec service de communication numérique de la ville. Joëlle 
Fait (panneau + site de Dijon) 
 

 Partenariat avec Crédit  Agricole pour affichage et financement. DVD 
Fait, 1000 flyers + objets divers. 
 

 Partenariat avec la Cafétaria Flunch. Joëlle 
En cours, Rdv pris. 
 

 Contacts avec les officiels .Simon Claerbout 
A faire. 
 

 Réaliser un document de présentation des associations. DVD 
Fait et entériné. 
 

 Augmenter la diffusion de l'affichage, modifier l'affiche FFS 2005. Laurent Garnier 
Fait, bandeau date à coller sur affiche 2005 (NB : 3 informations sont à rajouter sur les affiches JNS : 
DATE, HORAIRES et MANIFESTATION GRATUITE) 
Affiche JNS 2006, Soso en récupère à la fédé.. 
 

 Etablir un budget prévisionnel Benjamin et Soso 
Demande faite et budget accordé de 200 €. Le CNDS labellise la manifestation. 
 

 Rafraîchir l'exposition et les panneaux. Benjamin, Franck, Nathalie, Henri 
Réunion de travail programmée samedi 16.9 au Local SSDB. 
Il serait souhaitable d’avoir une homogénéité des panneaux (police, format, etc..). L’objectif est de mettre 
en conformité un panneau/mois.  
 

 Inciter à une présentation des clubs par des supports spécifiques. 
Relance faite : Chaque commission prépare un panneau (photos, textes…).A ce jour seul JL Mérelle 
(communication) a rendu sa copie. 
 

 Parcours : F.Barochi 
Voir procédure montage et démontage. Franck sera absent mais donnera des infos sur les horaires de 
montage le vendredi. 



 
 
 

 Diplômes enfants. Jean-Louis 
Voir logiciel sur micro portable, imprimante couleur (cartouches $). Prévoir un barnum pour protéger la zone 
multimédia. 
 

 Documents de la FFS. P. Sologny 
Soso passe au siège à Lyon le 23. 
 

 Visite du sous-sol du château d'eau Patoch 
Demande refusée par la vile de Dijon. 
 

 Météo Responsable : Dieu…. (En cours et sans garantie!) 
Protéger les stands et éléments fragiles. 
 

 Complémentarité avec autres associations spéléos 
A ce jour aucune réponse et absence des clubs concernés à la première réunion. 
 

 Invitation des officiels ? Pot ? Inauguration ? Réception presse ? Document de présentation ?  
Après un court débat, aucun pot ne sera offert. 
 

 Points Barnums & Chaises. 
4 barnums (Jean Marc, Rhinolophes, Benj, SSDB) 
1 grand barnum SSF 
1 petit barnum (destiné à la maquette CAF) 
1 tente 5X5 (Soso) 
1 tente 5X8 (Soso pour expo) 
Prévoir un petit barnum pour le multimédia. 
Chaises (Soso) 
 

 Mise en place des structures le vendredi. 
Joêlle envoie un tableau à tous pour planifier les 3 jours. Qui, Quand, Type de véhicule, Remorque, barres 
de toit. 
 
Divers. 
Vérifier la clé du Jardin. 
Prévoir des tréteaux. 
Prévoir les palettes. 
 

NE PAS OUBLIER VOS TEESHIRTS JNS et votre MATOS!! 
 
Notes de Joëlle et DVD le 13 septembre 2006. 
 
 
 


