Compte
rendu
Réunion du
29/01/2016

Présents :
MJC Narbonne : Purson François
SCA : Subias Christophe, Fabre Etienne, Guilhem Henri, Hermand Laurent
SCM : Blet Dominique, Bes Christophe, Tixier Guillaume
SSP : Giromini Jocelyn, Esain Remi, Esain Viviane, Ruiz Lionel, Cavailles Daniel,
Bousquet Cédrine.
Excusé : Blanc Annick et Jean, Pradeilles Mickael, Messina Georges, Cutullic
Alain, Ferris José, Amiel Christian
AG des Régions
Notre région Languedoc Roussillon va fusionner avec Midi Pyrénées.
Cette Fusion sera effective en 2017 et regroupera 13 départements.
Cette année chacune des régions font deux AG distinctes et valident (ou non)
le projet de fusion et les statuts de la prochaine grande région.
Ce congrès se déroulera sur 2 jours dans l’Aude à Villegly les 16 et 17 Avril
2016, c’est un rassemblement autant administratif que festif. Ce
rassemblement débutera le Vendredi 15 Avril au soir jusqu’au dimanche 17
dans l’après-midi. Nous attendons 300 à 400 personnes.
A ce jour, le site de Villegly a été réservé auprès de la Mairie. Ils nous
fournissent gracieusement une salle avec un bar et une scène ainsi que le
château pour l’Ag LR, L’Ag Midi Py, elle, se déroulera dans la salle.
Le camping est réservé et prêtera également deux salles.
Le repas de gala du samedi soir est réservé, on nous propose un menu à 17€
avec Paella au feu de bois, dessert vin et café.
Un groupe de musique assura l’animation : c’est le même que celui du dernier
rassemblement caussenard.
Le CDS 11 assurera la gestion de l’évènement et bénéficiera d’une subvention
des deux régions à hauteur de 1000€ chacune, ce qui devrait couvrir les frais
fixes qui sont le dédommagement de l’orchestre et la commission de sécurité.

www.ffspeleo.fr

- Gestion des Inscriptions
Etienne s’occupe de réaliser une fiche d’inscription au repas du samedi soir et
des sorties spéléo.
La gestion des inscriptions sera assurée par François, une adresse mail sera
spécialement dédiée à cela.
- Accueil
Un accueil avec une caisse centrale réunira deux à trois personnes.
La caisse centrale sera l’unique point d’où seront mis en vente les tickets qui
serviront à payer les boissons et autres sandwichs.
-Gestion des sorties spéléo
Stand type P.C. à Villegly où seront centralisées les visites des cavités
suivantes :
-Trassanel
-Canstanviel
-Vents d’Anges
-Matte Arnaude
-Casals
-Varennes
-Coroluna
Toutes ces cavités seront préalablement balisées autant en extérieur que sous
terre. Le SCA s’occupera de Trassanel et Matte Arnaude tandis que le SCM
s’occupera des Vents d’Ange, Castanviel et Varennes.
Des fiches cavité seront mises à disposition avec les accès, Topo, descriptif…
La gestion des sorties sera assurée par Alain Cutullic avec l’aide de Henri
Guilhem et Lionel Ruiz.
-Gestion de la restauration
Le CDS assura la restauration du repas du vendredi soir, et des Petit dej, et
repas du midi du samedi et dimanche.
La gestion des consultations et négociations sera assurée par Papy.
-Gestion des Média

La convocation de la presse avant et pendant l’évènement sera assurée par
Domique Blet.

-Divers
Cet événement nécessitera la mobilisation d’une trentaine de personnes du
CDS du vendredi après-midi au dimanche soir, afin d’assurer une permanence
sur les différents stands :
Stand SpéléAude, Renseignement visite des cavités, Buvette, restauration.
Tombola,
Projection
Slackline
Sérigraphie de verres réutilisables
Apéro et invitation des officiels le samedi soir

-Prochaines réunions
-12 Mars à Trassanel après l’exercice secours à la grotte du cimetière
-01 Avril à la Maison des sports de Carcassonne.

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.

