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Présents : 
 
MJC Narbonne : Purson François 
SCA : Hermand Laurent, 
SCM : Blet Dominique, Cutulic Alain,  Bes Christophe, Tixier Guillaume,  
Amiel Christian, Noel Michel 
SSP : Bousquet Sedrine, Cavailles Daniel. 
 
 
GESTION DES INSCRIPTIONS : 
  
Une centaine de personnes à ce jour. 

 
PLANNING PREVISIONNEL INTENDANCE ET INSTALATION : 
 

Jeudi  
Location d’un fourgon à la journée pour  récupérer le matos des pompiers de 
Puicheric le matin. 
Installation des congels et allumage de la chambre froide. 
Après-midi achat de la bouffe à Promocash. (Papy, Kinou, Stoche) 
 

Vendredi  
Matin Installation bar, sono et buvette qui sera ouverte jusqu’à 2h00 du mat (Papy, 
Claude, Lionel, Viviane) 
Le maire de Villeneuve prête 60ml de table du vendredi au lundi. Accord entre les  
Maires. Elles serviront aux exposants. 
Après-midi montage des 4 tentes de la région spéléo (François, Kinou, Stoche) 
prévoir perfo, masse, gants… 
Recup des pains à la boulangerie. 
(Pour infos les 12 places du gite réservées pour l’orchestre le samedi soir seront 
dispo pour des éventuels intéressés le vendredi soir) 
 

Samedi Matin  
Accueil cavité 8h00 
Petit dej au bar besoin de 3 personnes à 8h00.  
6 personnes à 10h00 et  
9 personnes à 12h00  
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Projection à la salle du conseil.  Responsable Sedrine. 
Slackline par atelier  Responsable Michel Noel 
François doit faire un mail de demande de tapis pour la Slack au près du CG plein Air. 
Achat d’une slackline environ 50€  

 
Samedi Soir 
Mise en place des tables pour le repas 
19h Discours des Officiels Stoche s’occupe du Protocole 
Maire de Villegly, President de région, President du CG, CDOS. 
 
19h30 Apéro Officiel offert  par le CDS. 
Servi au verre (lesquels) par les organisateurs 
Boisson : Muscat, Vin Rouge, Blanc et Rosé en BIB 
Collation : chips, cacahuètes, olives 
20h30 Repas 
Apres le repas repliement d’une grande partie des tables. 
Buvette à l’intérieur avec service Boisson uniquement. 
 

Dimanche matin 
Accueil cavité 8h 00 à 10h  
 

ACCUEIL : 
Responsable : François, Kinou et Dominique pour la Billetterie 
 
Ouverture de l’accueil vendredi de 18 à 20h00. 2 pers François et Kinou. 
Apres 20h00 la caisse sera déplacée à côté du bar. 
Pour la caisse choix de remplacer les jetons facilement falsifiable par des tickets 
numéroté avec le tampon du CDS. (Faire 5000 tickets)  
 
Gestion du listing des inscriptions informatique avec ou non les règlements des 
repas. 
Fourniture du dossier dépliant pochette Languedoc Roussillon des centaines sont 
dispo à la base de Trassanel. 
 
Encaissement éventuel  de chèques pour 30 personnes en plus au repas 
 

GESTION DES VISISTES DE CAVITES : 
Responsable : Alain Cutulic avec l’aide d’Henri Guilhem et Lionel Ruiz. 
 
Mise en place de cota en fonction des cavitées. 

 Trassanel traversé: gestion libre 

 Trassanel IV : 2x 8 pers max départ 8 et 10h 

 Canstanviels : 2x 8 pers max départ 8 et 10h. 

 Vents d’Anges : 3x 8 pers max départ 8 et 10h et 12h. 

 Matte Arnaude : 2x 10 pers max départ 8 et 10h. 

 Casals : gestion libre 

 Varennes : gestion libre 
 
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 : 
TARIF 

 Boissons :  
o Jus de pomme, Canette 33cl Coca et Orangina = 2€ 
o Bière pression = 2€ 
o Muscat = 2€ 
o Vin = 1€ 

 Petit déjeuner : 
o Viennoiseries = 1€ 
o Café, Thé et chocolat instantané = 1€ 

 Sandwichs Froid 
o Jambon beurre, Pâté et Fromage = 3€ 

 Sandwichs Grillades : 
o Poulet, Saucisse = 4€ 

 Frites en barquette = 2€ 
 

GESTION des imprévus : 
Responsable : Laurent et Michel 
 

TOMBOLA : 
Responsable : Flavian et Odile 
Prix de vente du ticket 1€ 
Récupérer les divers Lots  auprès des exposants 
 

STAND CDS: 
Responsable : ? 
 

DIVERS: 
Demande matos électrique auprès de l’ATAC de micro HF ou rallonge de micro, 
projecteurs, rallonge éléc. 
 

ROCHAINE REUNION : 
 

Lundi 11  Avril 19h00 à la Base de Trassannel. 
 
 
 


