BILAN JNSC D’ETE 2018
Pour la deuxième année consécutive, nous avons, à la demande des fédérés, mis en place une
deuxième date pour les journées nationales de spéléologie et canyon. Cette année, elles ont eu lieu
le 30 juin et le 1er juillet 2018.
17 évènements ont eu lieu sur le territoire. Pour une grande majorité, la spéléologie reste la
priorité, mais pour les clubs demandeurs, le canyon a y consacrée vue une journée, la période étant
beaucoup plus propice.

Ses 17 évènements se sont déroulés sur 11 départements dont 4 se trouvent dans la région
Occitanie.
Nous avons eu un très faible taux d’annulation, principalement dû à un manque de participants (à
peine 0.17%).
La majorité des évènements ont été gratuits.
Une participation a été demandée pour la location de matériel pour les autres évènements.

Cette année, nous nous penchons sur les encadrants et bénévoles, sur vous tous qui faites de cette
journée une réussite en partageant votre passion.
Sur les 93 encadrants, 4 instructeurs, 9 moniteurs et 26 initiateurs sont diplômés. 54 encadrants sont
non diplômés
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Encore une très belle journée, pleine de souvenirs et de plaisir. Les fédérés ont su mettre notre
Fédération en contact direct avec le public et ont su partager la richesse souterraine ainsi que leur
passion.

Site escalade Vieux-Vy-sur-Couesnon

Le Comité de Moselle CDS 57 a fait visiter la Grotte diaclase et le site escalade Audun-le-Tiche. 72
personnes sont allées sous terre par groupe de 8 à 9 maximum.
Pratiquement tous les participants ont utilisé les parcours sur cordes installés sur le site d'escalade,
89 personnes en tout.

Photos du Club Spéléo Canyon MJC Rodez à Salles la Source.

BILAN JNSC D’AUTOMNE 2018

Cet automne, les JNSC se sont déroulées les 6 et 7 octobre. Encore une belle réussite !
Les fédérés bénévoles ont donné une fois de plus toute leur énergie, savoir-faire, connaissance,
passion et sensibilisation auprès du public.
Pour 62.25% des fédérés cet évènement doit garder son nom « JNSC », pour les autres pas d’avis ou
quelques propositions…
…JNS…
…Journée Nationale de la Spéléologie…
…Journées découvertes...
…La fête de la spéléologie et du canyoning…

Pour la périodicité de l’évènement, plus de 40% des fédérés pensent qu’un rendez-vous biannuel
convient, près de 20% pensent qu’il devrait être annuel, les autres sont sans opinion.

Selon 80% des fédérés, les JNSC doivent servir à fédérer de nouveaux pratiquants mais pas
seulement. C'est aussi une vitrine pour rendre nos activités plus "commune" et permettre le partage
sur des moments ouverts et surtout faire connaître nos activités sous toutes leurs formes et partager
la découverte de notre passion en famille et amis.
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indirectement par l'intermédiaire du CDOS
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Oui
Oui, Facebook
Oui, Facebook
Oui, OVS, Facebook
Oui, site du club
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Constat est fait d’un très faible taux d’annulation : 5.81% malgré une météo très défavorable
cette année.
Les motifs d'annulation des JNSC
Annulation du canyoning le deuxième jour pour cause météo
Cabrespine , trassanel
Importantes précipitations; report au 11 novembre
La matinée a été annulée : mauvaise météo
Maintenu mais nombreux participants ont annulé faute météo défavorable
Mauvaise météo
Météo défavorable
Total général
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Il faut continuer à privilégier le côté convivial entre bénévoles qui prennent part à l’événement, cet
investissement et ce partage sont précieux.

Étiquettes de lignes
Café le matin, casse-croute sous terre et boisson à la sortie
Non
non " voir samedi"
non juste le pique-nique de la sortie
OUI
Oui BBQ convivial avant l'accueil des participants
oui, repas en commun
Oui, tous les repas de tout le WE sont pris en charge par le club
oui, vin d'honneur de la mairie et auberge espagnole ensuite
repas avec les bénévoles et les participants
un gouter a été offert après la sortie spéléo
une collation
Total général

Nombre de Avez-vous organisé un
apéro/repas de convivialité avec vos
bénévoles pour les JNSC ?2

La participation aux JNSC était gratuite dans la plus part des cas. Seulement 28 % des évènements
étaient payants.
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Encore une année où nous pouvons nous réjouir de l’intérêt pour notre discipline.
En effet, nous avons pu faire découvrir les merveilles du monde souterrain à 3665 personnes de tous
âges. Le plus jeune avait 2 ans et le plus âgé avait 88 ans. Nous avons accueillis 14 personnes en
situation d’handicap.
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Les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme dans l’Ain se sont déroulées à la grotte
de Jujurieux. Ce sont 78 personnes qui ont découvert ou redécouvert la spéléologie ! Merci à tous les
participants.

