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CIRCULAIRE DE NOVEMBRE 2013 

L’assemblée générale de l’association s’est réunie comme chaque année à l’occasion des vacances 

d’automne, le 1
er

 novembre. Vingt et un adhérent-e-s (auxquels il faut ajouter les enfants !) étaient 

présents et quinze autres avaient transmis un pouvoir. 

BILAN DES SÉJOURS 

À Pâques, c’est toujours la crise ! 

Il n’y a eu aucune réservation du Chalet pendant la période des vacances de Pâques depuis déjà trois 

ans... Pourtant c’est une période printanière qui laisse plein de possibilités aux personnes séjournant 

au Roux. Cette année, on compte peut être sur l’organisation d’un stage musique ou yoga...à cette 

période. 

Bonne nouvelle : pour le reste des séjours il y a eu beaucoup de monde ! 

À Noël, à la Toussaint, en février, on compte pas mal d’inscrits. D’ailleurs en février on a eu une 

semaine de fonctionnement en plus grâce à un groupe de Montpellierains venus hors vacances 

scolaires. Il y a eu une petite dizaine de week-ends en gestion libre. 

L’été, le Chalet s’est ouvert aux différents stages : travaux et photos en juillet, jazz et chants 

polyphoniques en août ! Entre temps, Musiqueyras a loué le Chalet, et on a fêté les 40 ans de 

l’association le 27 août. 

À propos des 40 ans : 

- La fête a eu un beau succès, malgré un temps pluvieux et froid. L’accueil de la Mairie 

d’Abriès pour l’organisation de la soirée et le prêt de matériel, ainsi que la présence de 

personnes du village, laissent à penser que la dynamique du Chalet des Jeunes en tant que 

structure collective pérenne faisant la promotion d’un certain tourisme social est appréciée 

dans la vallée. On les remercie pour leur soutien de tout temps ! 

- Un appel est lancé à celles et ceux qui auraient des photos ou des vidéos de l’évènement et 

souhaiteraient les partager ! Merci d’envoyer un mail à chaletroux@gmail.com. On en trouve 

déjà un peu sur le site du chalet, ainsi que sur youtube. 

- Il reste des t-shirts à 13 € (en taille L homme/femme, et en taille enfant) ainsi que des affiches 

des 40 ans, disponibles à prix libre ! 
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BILAN FINANCIER 

La fréquentation étant restée presque aussi élevée que l’an dernier, le bilan financier de l’année 

demeure positif (+ 2 162 €). Quelques grosses dépenses ont été engagées avec les travaux 

d’électricité (alarme-secours, disjoncteurs : 3 843€) ou encore le remplacement du lave-vaisselle et 

du lave-linge (2 200 €). On dispose ainsi d’un petit fonds de réserve qui pourrait être utile en cas de 

travaux imprévus. 

VOTE DU PRIX DE JOURNÉE 

Cette année la majorité de l’AG a décidé d’augmenter de 1 € le prix de journée pour les séjours 

estivaux. Voici les tarifs pour l’année 2013-2014 : 

TARIFS ADULTES 

Vacances d’hiver 

(automne, fêtes de fin 

d’année, hiver) 

Vacances d’été (printemps, 

été) 

Gestion libre 

20 € 18 € au lieu de 17 € 

en 2012-2013 

12 € 

TARIFS ENFANTS 

 0-4 ans 4-12 ans 12-18 ans 

Hiver 6 € 11 € 20 € 

Été 6 € 11 € 18 € 

Gestion Libre Gratuit 9 € 9 € 

 

TRAVAUX 

Cette année on espère qu’il y aura beaucoup de motivé-e-s pour le stage travaux (sans doute fin 

Juillet) ! Projets envisagés : 

- Installer des moustiquaires sur les fenêtres du bureau et de la cuisine (on en a marre des 

mouches !) ; 

- Isoler la porte du local à ski ; 

- Combler quelques fissures ; 

- S’occuper des arrêts de volets ; 

- Fabriquer quelques lits, car il en manque dans les chambres ; 

- Installer une lampe pour l’extérieur du chalet ; 

- Installer une correction phonique pour la salle de séjour et la salle de ping-pong ; 

- Séparer en deux le dortoir au dessus du séjour. 

Les autres travaux à faire par les artisans habituels : 

- Modifier l’éclairage du séjour ; 

- Poser un double vitrage sur la porte d’entrée (côté volet vert) ; 

- Refaire le toit de la chaufferie ; 

- Mise aux normes sécurité incendie ; 

- Poser le double vitrage dans les dortoirs. 
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AUPRÈS DE QUI S’INSCRIT-ON CETTE ANNÉE ? 

 

Période Nom Adresse électronique Téléphone 

Noël Paule Barbier paolabarbier@gmail.com 04 91 46 09 67 

Février (à partir du 

20 novembre) 
Valérie Amans valerie.amans@laposte.net 04 91 52 18 63 

Pâques Isabelle Chevrier ichevrier@wanadoo.fr 06 62 53 00 76 

Été Jean-Paul Beillacou beillacou@gmail.com 
01 45 80 53 51 ou 

06 28 05 77 83 

Toussaint Joël Brugalières  joel.brugalieres@adveo.fr 06 81 54 14 55 

Gestion Libre Paule Barbier paolabarbier@gmail.com 04 91 46 09 67 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

L’assemblée générale a renouvelé comme chaque année 1/3 du Conseil d’administration (18 

membres). Sept postes étaient à pourvoir. Quatre membres (Paule Barbier, Eléna Borgnon, Jean-

Claude Gaillardon, Christine Salaün-Laporte) ont souhaité se représenter et ont été réélus, Caren 

Gaillardon, Sylvie Jouvaud et Julie Lapébie entrent au Conseil d’administration qui est ainsi très 

féminisé (11 femmes sur 18 membres) et s’ouvre toujours plus aux jeunes ! 

 

BUREAU ÉLU PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président : Jean-Pierre LAPÉBIE 04 91 46 09 67  jp.lapebie@worldonline.fr 

Vice Présidente : Christine ROCA 06 70 46 53 50  christineroca@numericable.fr 

Trésorier : Jean-Paul BEILLACOU  01 45 80 53 51 ou 06 28 05 77 83 beillacou@gmail.com 

Trésorière adjointe : Sylvie JOUVAUD  01 45 57 76 66 ou 06 28 35 52 67  

11 rue Emmanuel Chauvières 75015 Paris  sylvie.jouvaud@gmail.com 

Secrétaire : Eléna BORGNON elena.borgnon@gmail.com 

Secrétaire adjointe : Julie LAPÉBIE  06 23 03 69 69 jlmouna@gmail.com 
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COMMISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

COMMISSION TRAVAUX 

Christine SALAÜN-LAPORTE 09 81 27 60 61  06 33 21 67 87 .christinelaporte@laposte.net  

Jean-Claude GAILLARDON 04 67 72 23 32 gailroc@numericable.fr   

COMMISSION SÉCURITÉ 

Frédéric (Charles) BORGNON 04 76 56 15 56 fred.borgnon@free.fr 

CHARGÉ DE L’EMPLOI 

Yann FRADIN 01 45 07 00 81 yanouche@globenet.org  

GESTION DU FICHIER DES ADHÉRENT-E-S 

Muriel VAREILLAS 01 48 08 42 88 muriel.vareillas@neuf.fr  

CHARGÉE DES GROUPES 

Paule BARBIER 04 91 46 09 67 paolabarbier@gmail.com  

GÉRANT DES DONS  

Jean-Paul BEILLACOU 01 45 80 53 51 ou 06 28 05 77 83 beillacou@gmail.com 

AUTRES ADMINISTRATEURS : 

Valérie AMANS, Christian BOVIER-LAPIERRE, Isabelle CHEVRIER, Caren GAILLARDON, 

Élisabeth JUDET, Jean-François LEBRUN. 

 

PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Prévoir et organiser des pré-AG partout en France, un mois avant l’AG. 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 qui gère la liste des adresses des adhérents de 

l’association. 
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