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Sujet : FÊTE DES ASSOCIATIONS 2020 - CONSIGNES
De : "DOLE, VIE ASSOCIATIVE" <vie.associa ve@dole.org>
Date : 04/08/2020 à 14:40
Pour : p.briet@sfr.fr, Amicale Jurassienne du Chien de Terre-Neuve <contact.ajctn@gmail.com>,
acvg39100@gmail.com, frédéric régis <frederic.regis39@gmail.com>, "Associa on Na onale des
Pupilles de la na on, Orphelins de guerre ou du devoir (A.N.P.N.O.G.D)" <afmazet@orange.fr>,
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO JAPONAISE <ac>.ayumi@gmail.com>, "Associa on des aides
soignant(e)s du Jura" <chris ne.foret@orange.fr>, ASSOCIATION VALENTIN HAUY
<comite.jura@avh.asso.fr>, equipe.dole@atd-quartmonde.org, ateliers comtois
<atelierscomtoisexpression@gmail.com>, Billard Club Dolois <billardclubdolois@gmail.com>,
Bonsaï Passion <fabricepannaux@orange.fr>, longchamp.sylvie@wanadoo.fr, Centre d'Entraide
Généalogique de Franche-Comté <cegfcdole@yahoo.fr>, c.robelin@orange.fr, Le Serpolet
<contact@leserpolet.org>, michel mar n <michel.mar n214@orange.fr>,
jacquesgomet@gmail.com, Consomma on Logement et Cadre de Vie <clcvjura39@sfr.fr>, Cosmos
39 <cosmos39@orange.fr>, Croix Rouge Française <ul.nord-jura@croix-rouge.fr>, Associa on
Dolàvélo <presidence@dolavelo.fr>, Dolce Vita Italia <dolcevitaitaliabfc@yahoo.fr>, Dole
Environnement <dole.environnement@gmail.com>, Dollywood Studio
<studiodollywood@gmail.com>, Enfance et Partage <jura@enfance-et-partage.org>, Olga
Hunzinger <olga.hunzinger@gmail.com>, "crescen 'do'" <famlair@orange.fr>, Le Tourdion
<linasamrany@orange.fr>, Espace Santé Dole Nord Jura <contact@espacesante-dnj.fr>, FNACA
<vautey.michel@wanadoo.fr>, direc on@femmesdebout.org, FRANCE AVC 39
<franceavc39@wanadoo.fr>, France Bénévolat Jura <francebenevolat-jura@orange.fr>,
gcu@gcu.asso.fr, Groupement Philatélique Dolois <anne.aniorte-iaggi@orange.fr>,
monique.laithier@gmail.com, jocelynegruet@orange.fr, ijdole@jeunes-fc.com, "The New Jewels /
Mul anim" <jeanpierre.aulon@orange.fr>, Jura geek <jurageekassocia on@gmail.com>, juraservicesophiedecombe@wanadoo.fr, alain.jankowiak@sfr.fr, sandrine fugier
<sandrinefugier@sfr.fr>, la Bravandrille <bouchard.cms@wanadoo.fr>, laroutedusoi7@gmail.com,
"L'Atribudu Quoi" <latribuduquoi@gmail.com>, amicidante39@gmail.com,
amis.mediatheque.dole@gmail.com, Associa on des Amis des Musées des Beaux-Arts du Jura
<sylvie.devesvroMe@wanadoo.fr>, Associa on des Croqueurs de Pommes Jura Dole et Serre
<d.dubrez@free.fr>, Ka a KHLIFI <lespe tspois39@gmail.com>, restoducoeur.dole4@orange.fr,
accueil@scenedujura.com, Libertalia <libertalia39@gmail.com>, Secretariat Loisirs Pop
<secretariat@loisirspop.com>, seingry.c@gmail.com, info@mjcdole.com, Père et Mère Veillent
<cochet.philippeetamandine@hotmail.fr>, nellie.jacquemier@gmail.com, rsgd@orange.fr,
Salsacorazon 39 <salsacorazon39@gmail.com>, Scouts et Guides de France
<resp.dole@gmail.com>, bernard.gendrey@wanadoo.fr, Société des Amis de Pasteur
<amisdepasteur@free.fr>, "S.P.A" <spadole@gmail.com>, Souvenir Français
<jean.gonthier98@orange.fr>, direc on@hellodole.fr, Stéphane TRIBOULET
<stephane.triboulet@grand-dole.fr>, j.favrefelix@free.fr, mathis.laurence@free.fr,
philippe.sorin39@orange.fr, Gilbert Barbier <gilbert.barbier278@orange.fr>,
ba390.dole@banquealimentaire.org, Elen LEDET <e.ledet@dole.org>, magnin.dominique@chdole.fr, Associa on pour le droit de mourir dans la dignité ADMD <louis.jeannin@sfr.fr>,
patrick.riva39@orange.fr, Une oreille en plus <mauriceMe.gallon@free.fr>, Traces de Vies
<tracesdevies@orange.fr>, Associa on des diabé ques du Jura <afd39jura@gmail.com>,
lieudit39@gmail.com, alain.car er39@orange.fr, fracoiserollier@gmail.com, "Centre d'Etude
Musicale" <cemdole@gmail.com>, Michel COMMARET <md.commaret@orange.fr>, jacques-etmarie@wanadoo.fr, girardotjacques <girardotjacarm@orange.fr>, taterine@orange.fr,
olida@free.fr, Joel BOIVIN <joboivin@orange.fr>, jean.luc.millet3@orange.fr
Copie à : Jean-Pierre CUINET <jp.cuinet@dole.org>, Didier GUENIAT <d.gueniat@dole.org>
18/08/2020 à 17:09
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Madame, Monsieur,
La fête des associa ons est prévue les 05 et 06 septembre prochains, le contexte sanitaire actuel contraint à revoir
son organisa on dont le dossier a été transmis à Monsieur le Préfet du Jura pour avis.
Dans l’aMente de sa réponse, il nous a paru important de vous informer dès à présent des mesures qu’il
conviendra de respecter.
Le port du masque sera obligatoire tant pour les visiteurs que pour les bénévoles présents sur les stands, en
intérieur comme en extérieur.
Des distributeurs de gel hydro alcoolique seront posi onnés principalement aux points d’accès du salon (intérieur
et extérieur). Le cheminement et les sens de circula ons seront imposés aux visiteurs. Ils seront matérialisés et
des étudiants seront chargés de les faire respecter tout comme les consignes qui seront aﬃchées.
Aﬁn de limiter les regroupements, les anima ons sur podium, démonstra on ou atelier sur les stands sont
supprimés.
Le nombres de bénévoles par stands pour assurer les permanences sera limité à deux aﬁn de garan r la
distancia on physique.
Nous vous demandons de prévoir pour vos stands respec fs un nécessaire de désinfec on, du gel hydro
alcoolique et des masques pour vos bénévoles.
Nous sommes conscients que ces mesures enlèvent à l’évènement toute sa convivialité. Cependant, les élus ont
décidé de maintenir la manifesta on sachant qu’elle est un moment primordial pour vos ac vités. Nous comptons
donc sur chacun de vous pour veiller au respect de ces consignes.
Si toutefois, votre associa on renoncerait à par ciper à ceMe fête, nous vous demandons de bien vouloir aver r le
service Vie associa ve (vie.associa ve@dole.org) dans les meilleurs délais.
Cordialement
Nathalie CLARENQ
Service Vie Associative
vie.associative@dole.org
Tél. 03 84 79 79 79 / 07 69 93 70 03
Poste : 428
Place de l'Europe - 39100 DOLE
www.grand-dole.fr - www.doledujura.fr
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