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CIRCULAIRE DE SEPTEMBRE 2016!

Le chalet sera ouvert pendant toutes les vacances d'automne  
du Mercredi 19 octobre au Mercredi 3 novembre 2016 inclus 
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L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
aura lieu le Samedi 29 Octobre à 15 h au chalet (fête le soir) 
 
Ordre du jour :  

1) Rapport moral de la présidente 
 

2) Fréquentation, bilan financier 
 

     3) Travaux et achats prévus ou à prévoir : 
        - éclairage salle de séjour  
        - porte d’entrée   
        - double vitrages des dortoirs  
        - aménagement cuisine 
        - supplément cloison + porte dans le dortoir long (pour le séparer en deux) 
        - les aménagements handicapés : tt de suite les bandes à coller  pour les malvoyants   
          (prévoir un atelier collage) 
 

4) Comment améliorer le fonctionnement du chalet quand chacun vient peu de temps ? 
 

5) Comment mieux gérer la liste des adhésions ? 
 

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

 
7) Relations avec les autres associations 

 
     8) Bilan du nouveau rôle de facilitateur : quand a-t-il fonctionné, quand a-t-il manqué ? 
 
 
 



 
      
        
      9) Fin du remboursement du crédit pour l'achat du chalet : ce que ça change pour le   
           budget, gestion des dons 
 
     10) Questions diverses : Tableau d’affichage, achats… 
 
	  	  	  	  	  	  	  11)	  	  Election du Conseil d’Administration  

Les 7 personnes ci dessous ont été élues il y a 3 ans et il y a donc 7 postes à renouveler.  

Merci aux administrateurs sortants de nous indiquer formellement d’ici la date de l’AG s'ils 
souhaitent se représenter (s'ils ne sont pas présents). De même  pour les nouveaux 
candidats éventuels qui ne seraient pas à l’AG. 

Il s’agit de : Paule Barbier,  Sylvie Jouvaud, Eléna Borgnon, Julie Lapébie, Caren Gaillardon, 
Christine Salaün-Laporte, Jean-Claude Gaillardon. 
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Que s’est il passé cette année, depuis notre dernier courrier ?  

En hiver, beaucoup de monde, bonne ambiance. A chaque séjour un économe et un 
facilitateur se répartissent le travail. A Pâques peu de monde.  

Durant le week-end de l’ascension, Charles a proposé une semaine d’astronomie qui a 
attiré 35 personnes. 

6 week-end hors saison. 

Et puis c’est  l’été : 
Semaine 1 et 2 : Stages photos 
« Deux stages en Juillet avec de très belles créations photographiques. 
-Des randonnées nature en haute montagnes nous ont permis de contempler et de 
photographier de magnifiques paysages. 
Les plus courageux ont réussi à approcher des bouquetins ! 
-Espace de découverte contemplative, la macrophotographie nous a fait plonger dans un 
monde inconnu et nous a permis de découvrir plusieurs espèces d'orchidées. 
Photographier de très près révèle de belles images abstraites. 
Très bonne ambiance sur les deux semaines »  
 
 
 
 

	  	   	  	   	  	  	  



 
 
 
 
Semaine 3 : Chantier au Chalet  

7 personnes volontaires sont venues  entre le 18 et le 25 Juillet. 8 autres personnes ont 
participés, aidées par Christine SL et sa sœur Marie-Françoise. Vous en avez eu un aperçu 
par un courriel du 27 Juillet avec des photos.  

En résumé : On a fabriqué et fixé 5 panneaux de bois et tissus suspendus au plafond, pour 
tenter d’améliorer le son dans la salle à manger - Isolé le plafond de la salle de jeu -Passé 
beaucoup de temps à chercher l’origine de la mauvaise odeur de l’appartement du 2eme - 
Refait la cloison du placard d’étagères dans la chambre « aquarium » du 2eme étage - 
Refait complètement un banc extérieur - Installé une lumière extérieure sur la terrasse; 
très agréable le soir - Refait ou fabriqué au moins 8 lampes de chevet - Fauché, jardiné - 
Revu et réparé les 2 WC du bas - Réparé des serrures - Repeint plusieurs bords de fenêtre 
de la façade en blanc - Repeint entièrement l’entrée coté local à skis - Refait  (en partie) le 
carrelage de l’entrée qui avait été abimé par les travaux de plomberie - Rangé entièrement  
le placard à casseroles - Préparé  un sac de boîtes fermées pour les pique-nique - 
Acheté 3 casseroles en inox à la place de celles en aluminium - Nettoyé et balayé de la 
laine de verre mangée par les rats dans une partie du grenier… 

Bonne ambiance avec des visiteurs qui passent et donnent un coup de main, des balades… 

Semaine 4 : pour la première fois le chalet est libre car Musiqueyras est installé à Abriès.  
Charles et quelques proches sont venus observer le ciel profond et les planètes avec une 
super lunette 

Semaines 5, 6, 7 : Stages de Jazz 

« Comme chaque année, ils ont été très appréciés. Il y avait un peu moins de stagiaires que 
l’année précédente mais ils ont été plus nombreux à rester au chalet avant ou après le stage 
pour profiter de la montagne (35 personnes la deuxième semaine). La troisième semaine 
était plus calme car il y avait seulement le stage guitare jazz de Christian (5 stagiaires). Les 
concerts de fin de stage ont eu comme d’habitude de nombreux spectateurs. Je salue au 
passage les « très anciens » habitants du Roux qui ne ratent pas un concert depuis des 
années ! A l’année prochaine donc ! » 

Semaine 8 : Stages de polyphonies : chalet complet, emballant comme d’hab 

Boris nous raconte : Les dernières gouttes tombées sur le Queyras juste avant le début du stage de 
chants polyphoniques d'août 2016 laissèrent place à un soleil inébranlable qui durera toute la 
semaine. Pas un nuage en vue, pas même côté italien ! Un temps idyllique accompagnait donc les 
randonneurs le matin, tandis que l'après-midi le groupe voyageait en Ukraine, en Russie, en 
Turquie...mais aussi en Sardaigne et en France. Et dansait le soir. Un beau concert devant le chalet le 
dernier jour et, pour certains, une escapade à Becetto ou au col de Boucher juste après le stage 
permirent de finir l'été en beauté ! 

 
 



 

 

 

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  « ACTIFSROUX » . Envoyer un courriel à Jean-Paul 
Beillacou qui vous inscrira : 	  beillacou@gmail.com) 
 

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.	  
	  

	  

	  

Bulletin	  d’adhésion	  à	  l’association	  pour	  2016/-‐2017	  
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	  :	  ________________________________@___________________________________	  
	  
	  

	  

	  



	  

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

	  

	  

	  

	  

	  

Association	  du	  Chalet	  des	  jeunes	  du	  Roux	  

Assemblée	  générale	  annuelle	  du	  Samedi	  29	  	  octobre	  2016	  à	  15	  h	  00	  Le	  Roux	  –	  Abriès	  

POUVOIR	  

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

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

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

Ne	  pourra	  être	  présent	  le	  29	  Octobre	  2016	  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	  2016	  de	  13	  €,	  
voir	  ci-‐dessus)	  au	  plus	  tard	  le	  28	  octobre	  2016	  

Par	  mel	  à	  Yann	  Fradin	  yanouche@globenet.org	  	  

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

	  

	  


