
1 

 

 

CIRCULAIRE DE SEPTEMBRE 2014 

Vacances d'automne samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 2014 
Inscriptions auprès de Joël Brugalières : 
joel.brugalieres@sfr.fr ou si nécessaire 06 81 54 14 55 
Un stage de jazz organisé par Nicolas Decker  aura lieu du vendredi 24 au jeudi 30 octobre (300 € pension complète 
incluse). 
Inscriptions auprès de Nicolas Decker [nicolasdecker@wanadoo.fr  (tel: 06 29 35 42 92)]  
Un stage vidéo est proposé par Philippe Houssin ; soit du lundi 20 au samedi 25 octobre inclus;soit du dimanche 26 au jeudi 30 
inclus. La date dépendra du nombre d'inscriptions. 
Chaque participant réalisera (tournage et montage) son film avec un appareil photo ou un camescope. 

Prix 400€ (Pension complète). Contact : ph.houssin@wanadoo.fr 

Détails sur www.chaletroux.org 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE : vendredi 31 octobre à 17 h au chalet 
Ordre du jour 
1) Rapport moral du président. 
2) Fréquentation, bilan financier. 
3) Organisation du Bureau (secrétariat, diffusion de l'information, etc...). 
4) Travaux et achats prévus ou à prévoir : 
- éclairage salle de séjour à changer ; 
- isolation phonique salle de séjour et de ping-pong ; 
- protection de la cuisine contre les milliers de mouches !!! 
- changement du fourneau-cuisinière (porte du four cassée, réparation coûteuse) ; 
- double vitrages des dortoirs ; 
 - supplément cloison + porte dans le dortoir long (pour le séparer en deux) ; 
 - achat d'un video projecteur et d'un écran suspendu ? 
 - achat d'une nouvelle table de ping pong ? 
 - prévoir un budget pour le tirage et l'encadrement de photos issues du stage photo ? Où les accrocher ? 
5) Comment améliorer le chalet quand chacun vient peu de temps ? 
6) Comment améliorer le tableau d'affichage ? 
7) Inscriptions pour les différentes vacances : économat, enregistrement, fin de semaine de chaque séjour 
8) Relations avec les autres associations. 
9) Election du Conseil d'administration. 5 postes sont à pourvoir en 2014. Les mandats de 3 ans des administrateurs suivant arrivent 
à terme : Frédéric (Charles) Borgnon, Isabelle Chevrier, Jean-Pierre Lapébie, Christine Roca d'Huytéza, Muriel Vareillas. 
10) Place des stages, comment décider de les accepter ou pas selon les périodes  (bureau ?) ; comment les organiser (cuisine...) ? 
Comment cohabiter ? 
11) Gestion des prélèvements automatiques pour les dons. 
 
Merci aux membres sortants qui souhaitent solliciter le renouvellement de leur mandat et aux candidats d'envoyer un courrier 
électronique au président (jean.lapebie@gmail.com) au plus tard le 28 octobre 2014. 
 
Vous trouverez le pouvoir joint à nous retourner au plus tard le 28 octobre 2014, si vous ne comptez pas venir et 

êtes à jour de cotisation en 2014 (bulletin d'adhésion et pouvoir  ci joint)   

 

 

� Une préAG regroupant 13 personnes a eu lieu à Montpellier et une autre est prévue à Paris chez Jean-Paul le samedi 4 octobre à 15h 

(beillacou@gmail.com). 
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L'été au chalet 

Même si fin juin, il n'y avait comme toujours qu'un tout petit nombre d'inscrits, le chalet a reçu beaucoup de monde 

cet été. 

Le chalet a ouvert dès le 5 juillet avec le stage de musique de Jackson et a fermé le 31 août. Il y a eu jusqu'à 36 

personnes la semaine du 3 au 10 août. Pour les différents stages, vous retrouverez les nouvelles dans cette circulaire. 

Comme chaque année, vous êtes convié-e-s à venir randonner et passer un agréable moment pour les vacances 

scolaires d'automne au chalet et à participer à l'Assemblée générale annuelle, occasion d'échanger sur la vie de notre 

chalet autogéré. 

 

Retour sur quelques stages de l'été 

 

Le stage photo du 14 au 19 juillet. 

15 participants avec pas mal de nouveaux qui découvraient le lieu. 

Beau temps pour les randos/photos avec beaucoup de créativité dans les prises de vues. 

Cette année la végétation était extraordinaire, et les adaptes de la macrophotographie se sont régalés… 

Important travail aussi sur le traitement des photos par ordinateur. 

Le mélange avec le stage travaux et les randonneurs de passage était une richesse supplémentaire. 

Et toujours une très bonne ambiance, qui s'exprimait particulièrement lors des bons diners préparés par Laurent !  

Philippe 

 

La semaine travaux du 16 au 20 juillet 

Seulement 4 jours et 5 personnes venues exprès,  plus Jean, bricoleur venu avec le stage photo et beaucoup de 

choses arrangées ou réparées : Christine SL et sa soeur Marie-Françoise ont fait entièrement 4 lits en bois pour les 

chambres du 2ème étage (cherchez les coeurs...), plusieurs serrures sont réparées ou remplacées, une vitre du 

dortoir changée, le lave-vaisselle rehaussé pour améliorer l'écoulement, une poignée installée dans la pente de la 

salle à manger, les ampoules partout vérifiées ou changées, le regard de l'écoulement au sol de la salle de bain (en 

entrant à droite) dégagé de son tour en ciment pour être facile à nettoyer (il se bouchait chaque année), tableau 

électrique bien repéré, talus fauché (à la faux !), menthe à l'arrière et platebande devant le chalet desherbées, 

compost réactivé et puis du rangement, du tri... + tout ce que j'oublie...  

Mon avis : c'est toujours un plaisir d'embellir ce chalet, de le réparer, d'apprendre à bricoler le bois ou autre, de 

profiter des fleurs de juillet ; peut-être  pourrait-on envisager comme agréable que chacun y vienne un jour ? 

Christine R 

Et mon avis : j'adore bricoler en compagnie !!!! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues... venir essayer ce 

séjour c'est l'adopter !!!!  Christine SL 

 

Les stages de jazz 

Beaucoup de variété pour les différents stages. Pour la première semaine (fin juillet), on a du annuler le stage "gospel 

et voix bulgares" (ce n'est que partie remise !) et les deux guitaristes du stage guitare ont pu travailler dans le calme ! 

La semaine suivante le stage "jazz O Brasil" a fait le plein : 18 personnes pour le stage et 18 hors stage qui faisaient de 

la randonnée ; super ambiance, très beau concert et notre cuisinière Krassia qui a régalé tout ce monde ! 

Enfin, un peu moins de monde pour le stage avec Nicolas qui a été aussi très apprécié. Nicolas remet ça aux vacances 

d'automne. 

 

Si vous êtes intéressé par une meilleure information sur la vie de l’association, ou pour suggérer des idées, ou pour 

donner votre avis… n’hésitez pas à adresser un courriel à Jean-Paul Beillacou pour lui demander de vous inscrire sur la 

liste « actif roux » qui compte une quarantaine d’adhérents au sein de l’association et qui reçoit environ un à deux 

courriels par mois. 

IMPORTANT !! 

Si vous vous possédez une adresse électronique alors que vous recevez une circulaire papier, il faut 

impérativement dans un souci écologique et de rapidité de transmission de l’information la transmettre à Jean-

Paul Beillacou (beillacou@gmail.com) qui gère la liste des adresses e-mail des adhérents de l’association. 
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Bulletin d’adhésion à l’association pour 2014-2015 

Vous souhaitez adhérer à l’association tout de suite sans attendre un prochain séjour. 

Faites un chèque de 13 euros à l’ordre du « Chalet des jeunes du Roux » et envoyez-le à Paule Barbier en joignant ce 

document complété. NOM : _________________________________Prénom :___________________________ 

 

ADRESSE :___________________________________________________________________________________ 

 

Courriel : ________________________________@___________________________________ 

 

envoyer à Paule Barbier – 20, traverse du Phare  - 13016  MARSEILLE 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Association du Chalet des jeunes du Roux 

Assemblée générale annuelle du vendredi 31 octobre 2014 à 15 h 00 Le Roux – Abriès 

POUVOIR 

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél……………………………………………………… Mel………………………………………………………. 

Ne pourra être présent le 31 octobre 2014 et donne pouvoir à ………………………………………………….…. (adhérent-e 

présent-e à l’AG*) pour la/le représenter à l’Assemblée générale. 

* Vous pouvez aussi laisser en blanc (le pouvoir sera distribué aléatoirement à un membre présent) ou indiquer : 

donne pouvoir à « un membre du Conseil d’administration ». 

Signature : 

Pouvoir à retourner (si vous êtes à jour de cotisation en 2014 ou en envoyant votre cotisation 2014 de 13 €, voir ci-

dessus) au plus tard le 28 octobre 2014 

par mel à Yann Fradin yanouche@globenet.org  

Ou par courrier à : Chalet des jeunes du Roux - Le Roux 05460 ABRIES 

 


