
Préparation Caussenard des 8 - 9 & 10 septembre 2023 

à Saint-Jean de Buèges 

Présents : 

 

  

NOM EMAIL

AUBERT Eric e_aubert@orange.fr

NOYER Sylvain snoyer@gmail.com

SEBE Pierre pierres@hotmail.fr

LEGAVRE Thierry thleg78@gmail.com

TURGNE Romain romainturgne@gmail.com

RIVES Florian florian.rives1@gmail.com

LACROIX Maxime maxycles@gmail.com

PAILO Denis denis.speleo30@gmail.com

DEGOUL Julie juliedegoul2022@gmail.com

BOUISSEREIN Jerome jejespeleo@gmail.com

SERIN Claudie serin.claudie@gmail.com

ROS Domi souterweb@free.fr

HANAPPE Nicolas n.hanappe@gmail.com

LAGRENEE Dominique dom.lagrenee@sfr.fr

ALIBERT Thierry alibert.thierry34@gmail.com

SALMON Jean-Michel jmsalmon34@gmail.com

SALMON Laurence laurence.salmon.34@gmail.com

ROUGES Jean-Pierre rougesjp@gmail.com



Responsabilité des dossiers : (noms en gras) 

 Accueil au parking 

Location 4-5 WC (L. Salmon) 

 Concours de logos 

Appel à idées de logos par D. Ros (date limite au 2 janvier) 

 Accueil des participants 

Vente de tickets pour le bar, 1€ le ticket (personnalisé) (T. Alibert) 

Tirage des topos (accès + topo + équipement) (M. Lacroix) : 

 Accueil et sollicitations des exposants 

(M. Frei & JP Rouges) 

 Organisation des conférences, expos photos, vidéos, etc. 

(P. Crochet= 

Foyer rural et/ou église (expo photos) ? 

 Organisation des ventes de produits (vins, T-shirts, etc.) 

250 T-shirts (L. Salmon), Ponchos, Bonnets polaires ?, décapsuleurs/tire-bouchons à 
personnaliser ? (D. Pailo) 

Vin sans étiquette (240 b. = 40 cartons de 6) (L. Salmon), 

BIB 10 L pour apéro et repas : 20,70 € à Cournonsec   

 Bar + Café 

tickets repas, bar, tombola et jeu (T. Alibert) 

400 L de bière en fut (30 L), Orangina, Coca Cola, Perrier (T. Alibert) 

EcoCups : à voir… 

 Organisation des animations (à définir) 

Via cordata sur le roc, rando rappel (C. Serin et J. Bouisseren). 

Double Tyro (50 ans du SSH) 

Estimation hauteur de pendage d’un matos spéléo (repas). 



Escalade de caisses ? Montpeyroux ? 

Passage entre cordes avec sonnettes & cloches (D. Lagrenée et F. Rives). 

Mur escalade (Hérault Sports) 

 Cavités à équiper 

Garrel (Réseau des gours), Grelot (Pb du Parking), Serre des Perriers, Aven des 
Colons (dépollution), Aven des Combelles en traversée, Aven Rabanel, Résurgence 
Coudoulières. Grottes Jérémy (2 porches en ballade). 

 Organisation du repas du samedi soir 

C. Serin : J-C Ricome (Saint Bauzille de Putois) vers 14 € vendu à 18 € 

Réservation avec paiement sur internet  

Orchestre (D. Lagrenée): DJ avec des watts 

Apéro pendant le début du repas. 

 Vente de produits locaux 

Journées paysannes (Clo et Jeje) 

 50 ans SSH (T. legavre) 

Ancienne forge ? 

 Autres points à rajouter ! 

Balisage (tout est prêt) 

 

Prochaine réunion : Mercredi 4 janvier 19h30, même lieu 

 


