Compte
rendu
Réunion du
12/03/2016

Présents :
MJC Narbonne : Purson François
SCA : Hermand Laurent, Benet Jean-Luc et Julie, Marty Alain, Jacquiri Cathy
SCM : Blet Dominique, Bes Christophe, Tixier Guillaume et Annick, Giraud
Christian, Amiel Christian, Noel Michel
SSP : Esain Viviane, Ruiz Lionel, Cavailles Daniel.

GESTION DES INSCRIPTIONS :
Il est indispensable de s’inscrire suivant le lien ci-dessous.
Que vous participiez au repas ou non.
https://www.inscription-facile.com/form/knXG0xVlv3lKRLzezi0p
A ce jour une cinquantaine de personnes sont inscrites, dont 28 au repas.
Chaque Président de club doit recenser les membres bénévoles qui souhaitent
s’investir dans cette action en renseignant le tableau ci-dessous.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dXzszZYYdqdhcLs9NDojvl7F4FaZAoN0Ivyz
CXXAu7A/edit?usp=sharing
Il faut au minimum une trentaine de personnes dispo sur le WE.

EXPOSANTS :
Responsable : Christophe Bes
A ce jour une dizaine d’exposant ont répondu présent, c’est le maximum que nous
puissions accueillir :
Résurgence, MTDE, Croq Montagne….
L’inscription est gratuite mais ils donneront des lots pour la Tombola.
Ils seront sous 6 tentes deux de l’agglo installé par l’agglo et 4 de la région FFS monté
par nos soins le vendredi 15 Avril.
Le gardiennage des tentes la nuit sera assuré par les exposants eux-mêmes.
Tenue d'un stand CDS sous les tentes (à partager éventuellement avec la région F).

www.ffspeleo.fr

ACCUEIL :
Responsable : François et Dominique pour la Billetterie
Un accueil avec une caisse centrale réunira deux à trois personnes il sera dans la
billetterie de la salle des fêtes.
La caisse centrale sera l’unique point d’où seront mis en vente les tickets qui
serviront à payer les boissons et autres sandwichs. Les tickets seront sous forme de
carnet à souche vendu à l’unité ou par lot de 10, chaque ticket aura une valeur de 1€,
chaque consommation sera donc vendu un prix rond à définir.
-Achat de carnets à souche et d’un tampon
-Voir l’agglo ou l’office du touriste pour obtenir des pochettes ou dépliant de
présentation des environs.
-Faire un plan du site détaillé avec (les salles de réunion, la salle du repas, les
buvettes, la sandwicherie, les parkings VL et Camping-car, les toilettes…)

SIGNALISATION :
Responsable : Michel Noel
Affichage sur les accès routiers du site de la manifestation et sur le site en lieu même
des différents lieux d’activités (salles de réunion, la salle du repas, les buvettes, la
sandwicherie, les parkings VL et Camping-car, les toilettes …) à l’aide de panneaux
fluo, piquets, rubalise, et flèches fluo (voir avec atac cap nore)
Demande de barrières à la Mairie
Une affiche de l’évènement est en cours de réalisation par Vivianne. Reste à voir un
éventuel tirage.
Parking camping-car voir avec Moreau
Kinou se renseigne sur le prix de la confection de 50 tee-shirts sérigraphiés
organisation ou bénévole.

GESTION DES VISISTES DE CAVITES :
Responsable : Alain Cutulic avec l’aide d’Henri Guilhem et Lionel Ruiz.
Stand type P.C. à Villegly où seront centralisées les visites des cavités suivantes :
 Trassanel
 Canstanviels
 Vents d’Anges
 Matte Arnaude
 Casals
 Varennes
Toutes ces cavités ont été préalablement balisées sous terre, reste à :
 Baliser les accès extérieurs
 Faire les fiches de présentation qui seront mises à disposition avec les accès,
Topo, descriptif…

RESTAURATION :
Responsable : Papy
Le CDS assura la restauration du repas du vendredi soir, des Petit dej, et repas du
midi du samedi et dimanche.
 C’est le poste où il faudra le plus de bénévoles, une quinzaine !
La buvette sera installée à l’extérieur sous le préau avec accès à la grande salle et à
l’arrière cuisine.
Le samedi, une seconde buvette sera installée en plus dans la grande salle.
Après négociations, les produits servis seront pris chez Promocash après avoir pris un
abonnement. Ils nous reprendront les produits non déballés.
Le Pain et les viennoiseries seront pris à la boulangerie de La Redorte qui pourra
nous faire de nouveaux produits sous deux heures.
Côté Matériel, les sapeurs-pompiers de Puichéric nous prêteront des comportes, une
plancha, une friteuse et une cafetière industrielle. Il manquera une ou deux
plancha ?


Boissons : il est décidé de ne pas trop diversifier pour pas que ça nous reste
sur les bras :
o Jus de pomme, Coca et Orangina
o Bière pression
o Muscat et Vin



Petit déjeuner :
o Viennoiseries,
o Café, Thé et chocolat instantané.
Sandwichs :
o Jambon beurre, Pâté et Fromage
Grillades :
o Poulet
o Saucisse
o Merguez
Frites en barquette de 300g






Le tout accompagné de salade verte et Tomate
L’Apéritif d’avant repas de gala est à notre charge.

INTENDANCE :
400 gobelets réutilisable sérigraphiés avec les logos des régions ont été achetés, ils
seront revendu 1 € pièce.
Prévoir serviettes papier, Sel, poivre, Huile friteuse, Ketchup, Mayo, Moutarde,
barquettes de frite.
Sac Poubelle, PQ, Produits ménagers.
Scotch, Verres plastique…
Négociation avec la cave de Villalier pour mettre en dépôt vente 30 cartons de cuvée
l’Améthyste.

Il reste trois postes qui cherchent leurs responsables afin de les mener à bien.
C’est la TOMBOLA, La SLACKLINE et les PROJECTIONS

PROCHAINE REUNION :
1er Avril à la Maison des sports de Carcassonne.

Rappel : Une liste de discussion regroupant les organisateurs a été créée par Lionel
Ruiz (mrruizlionel@hotmail.com) que vous pouvez contacter si vous souhaitez en
faire partie.

