
	

	

CIRCULAIRE DE SEPTEMBRE 2017 

www.chaletroux.org	

Le chalet sera ouvert durant les vacances d’automne à partir du mardi 24 octobre 
après-midi jusqu’au dimanche 5 novembre 2017. 
Pour l’intendance, inscrivez-vous auprès de Bernard Cusenier: 06 15 53 11 86 
bernard.cusenier@gmail.com 

A	noter	:	un	chantier	de	lavage	de	la	cuisine	est	programmé	vers	le	lundi	30	octobre	avec	
Yann	et	…	tous	ceux	qui	souhaitent	y	participer.	Avis	aux	volontaires	! 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE aura l ieu le  

samedi 28 Octobre à 17 h au chalet 	
Ordre du jour 

1) Rapport moral de la présidente 
 
2) Fréquentation, bilan financier, dons 

 
3) Travaux à programmer : porte d’entrée ; réflecteurs derrière les radiateurs, 

détecteur de passage dans l’escalier, réagencement cuisine, rafraichissement des 
toilettes, rangement du grenier, armoires à couvertures … 

 
4) Achats réalisés ou à prévoir : 
- Matelas (encore ?) ; box internet ; petit matériel de cuisine … 

 
5) Fonctionnement du chalet : économes, facilitateurs, rôle de Nadège, gestionnaires 

des fichiers, amélioration du paiement en ligne… 
 

6)  Inscriptions pour les différentes vacances : économat, enregistrement, fin de 
semaine de chaque séjour 

 
7) Election du Conseil d’Administration 

 



Merci aux administrateurs/trices sortant(e)s élus il y a trois ans, qui souhaitent se 
représenter de nous le dire par retour : Frédéric (Charles) Borgnon, Evelyne Bourjas, 
Philippe Houssin, Jean-Pierre Lapébie, Christine Roca. 
 

De nouveaux candidats éventuels peuvent également se présenter. 
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Que s’est-il passé cette année, depuis notre dernier courrier ? 

En hiver, autour de Noël et du Jour de l’An, un chalet relativement rempli, mais beaucoup 
de monde durant les vacances d’hiver.  

Une bonne ambiance à chaque séjour : un économe et un facilitateur aident à gérer le 
chalet. A Pâques peu de monde. 

En Janvier un week-end en séjour libre 

Durant le week-end de l’ascension au mois de mai, Charles a proposé une semaine 
d’astronomie. Une vingtaine de personnes était présente. 

Durant l’été :  

   
 
Semaines 1 et 2 : stage photos du 3 juillet au 15 juillet 
Deux stages photos en Juillet. 
-Des randonnées nature en hautes montagnes nous ont permis de contempler 
et de photographier de magnifiques paysages. 
-La macrophotographie nous a fait plonger dans un monde inconnu et nous a 
permis de découvrir plusieurs espèces de fleurs. Photographier de très près 
révèle de belles images abstraites.  
La projection des photos des stagiaires en fin de semaine est toujours un 
moment d’émerveillement. Très bonne ambiance sur les deux semaines.  
 
 
Semaine 3 : semaine chantier au chalet du 17 au 23 juillet 

Grâce à un groupe de 7 à 12  personnes coordonné par Christine Salaün Laporte, divers 
travaux on été entrepris : 

- des panneaux acoustiques ont été posés dans la salle à manger, des rideaux 
installés, et l’éclairage modifié 



 

« La salle à manger est une belle réussite avec son éclairage parfait, ses rideaux et son 
insonorisation. On a envie d'y rester! »  

- une gouttière a été réparée, de même qu’un écoulement dans la cuisine,  
- la rampe d’escalier modifiée pour la « mise aux normes accès handicapés », 
- les balustrades des balcons repeintes, du jardinage réalisé (jardinet, compost), 
- le dortoir long a été coupé en 2, (on a donc 3 lits superposés dans l'une et 5  

dans l'autre) ce qui fait comme 2 grandes chambres … 
 
Semaine 4 : du 24 juillet au 29 juillet 

Chalet ouvert pour de belles balades en montagne ou pour flâner au chalet dans une 
ambiance conviviale ; plusieurs personnes ont participé au festival de Musiqueyras. 
(toujours autour du dernier dimanche de Juillet)   

Semaines 5 à 7 : stages de jazz du dimanche 30 juillet au samedi 19 août  

Les trois semaines de stages du mois d'août ont encore été intenses et joyeuses. Une belle 
ambiance avec un chalet bien rempli par les stagiaires et quelques « hors-stages ». 
Les beaux concerts de fin de stage attirent toujours pas mal de monde et les "très anciens" 
du Roux sont de fidèles spectateurs. L'un d'eux avait dansé dans le chalet pour son ouverture 
vers 1950! 
A noter, un concert improvisé au sympathique camping du Chardonnet à La Monta ! 
 
Semaine 8 : stage de polyphonies du 20 au 26 août :  
«		Pour	les	polyphonies,	semaine	très	chaleureuse,	pour	finir	l'été,	chansons,	rando,	yoga	
et	une	cuisine	toujours	aussi	délicieuse	!	Un	concert	de	clôture	avec	plein	de	gens	
nouveaux,	de	bons	moments	partagés	!	Et	comme	tous	les	ans,	on	affiche	complet	!	»	
	

 



Pour avoir un peu plus de détails et s’impliquer un peu plus dans la vie du chalet, vous 
pouvez demander à être sur la liste  « ACTIFS-ROUX ». Envoyez un courriel à Jean-Paul 
Beillacou qui vous inscrira :beillacou@gmail.com) 

 
Bulletin	d’adhésion	à	l’association	pour	2017/2018	

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	20,	traverse	du	Phare		-	13016		MARSEILLE	en	joignant	ce	document	complété.		

NOM	:	_________________________________Prénom	:___________________________	
	
ADRESSE	:_______________________________________________________________________	
	
Courriel	:	________________________________@___________________________________	
	
Date	:	……………………………	

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Et	si	vous	souhaitez	encourager	le	bureau,	être	actif	dans	l’association	mais	si		vous	ne	venez	pas	à	
l’AG,	merci	de	remplir	un	pouvoir	:		

Association	du	Chalet	des	jeunes	du	Roux	

Assemblée	générale	annuelle	du	Samedi	28		octobre	2017	à	17	h	00	Le	Roux	–	Abriès	

POUVOIR	

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

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

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

Ne	 pourra	 être	 présent	 le	 28	 Octobre	 2017	 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		ou	en	envoyant	votre	cotisation	2017	de	
13	€,	voir	ci-dessus)	au	plus	tard	le	27	octobre	2017	

Par	mel	à	Yann	Fradin			:	yanouche@globenet.org	

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


