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AU PROGRAMME DE CETTE CIRCULAIRE :
RAPPORT MORAL - RAPPORT FINANCIER
- PROJET EAU CHAUDE SOLAIRE- LES 50 ANS DU CHALET - PRIX DE SEJOUR ET ARRHES-INSCRIPTIONS - ÉLECTION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU-

L'Assemblée Générale du Chalet des Jeunes du Roux s'est tenue
le samedi 30 octobre 2022 avec 57 adhérents et adhérentes présent.e.s
ou représenté.e.s, dont 32 participants et participantes, et 25 pouvoirs.

RAPPORT MORAL
présentation collective du rapport moral
En 2022, le chalet a été beaucoup plus fréquenté qu'en 2021 qui était une année spéciale du fait de la crise
sanitaire (nous étions alors en jauge réduite).
Jean-Claude souhaite souligner que le chalet vit très bien. L’organisation entre les membres du bureau et
le CA a bien fonctionné et a été très positive et efficace. Il recommande d’intensifier la participation de
nouveaux et de jeunes dans les instances dirigeantes de l’association.
Bernard évoque les réunions tous les deux mois du bureau, très dynamique cette année, pour discuter des
décisions importantes du chalet et échanger sur son fonctionnement général.
Il est émis le souhait que le CA soit invité aux réunions du bureau plus souvent.
Le travail de la commission solaire a été très fructueux (voir propositions ci-dessous), la commission
isolation est en attente de devis.

L'économat est une fonction que tout le monde trouve indispensable et pourtant il est toujours difficile
d’impulser et de former de nouveaux ou de nouvelles économes. Toutes les bonnes volontés sont
bienvenues. On propose de mieux repérer quelles sont les personnes qui s’engagent volontiers pendant les
séjours pour leur proposer et les former ensuite à l’économat. Assurer cette fonction en binôme peut être
plus simple.
On souhaite aussi relancer la proposition de stage de cuisine végétarienne en couplant cela avec un petit
stage sur l’économat. Damien et Ayda vont proposer une nouvelle date en fonction de leurs disponibilités.

Bilan des stages en 2022 et projets pour 2023 :
Suite à discussion du CA : il semblerait qu’une des conditions pour que les stages fonctionnent bien,
c’est que les personnes qui les organisent soient déjà bien impliquées dans la vie du chalet.

Stage Astronomie - Charles (alias Frédéric)

Stages Photo - Philippe Houssin

chalet

était

bien

rempli

de

stagiaires

et

au mois d’août avec 7 stagiaires, en même
temps qu’un des stages de musique. Pour des
questions organisationnelles, le partage du
chalet s’est avéré compliqué.
Point très positif : Pierre Moral a prêté un
télescope au chalet qui est utilisable pour les
séjours astronomie et autres. Demander à
Charles un briefing avant usage.
Charles est également intervenu au stage
photographie

de

juillet

pour

initier

les

stagiaires aux photos du ciel.
L’an

prochain

un

stage

se

déroulera

de

nouveau à l’Ascension. Un autre stage philorando + astronomie sera proposé autour du 15
août avec Geneviève.

"Pour le bonheur des photographes, la période de
chaleur cet été a favorisé la présence des insectes,
il y avait beaucoup de papillons sur les fleurs".
La nature était très riche. Très bonne ambiance.
Paysages,

macrophotographies,

studio

photo,

abstractions... Belles récoltes d'images sur les
deux semaines de stage.
Robert nous a fait découvrir de nouvelles balades,
Charles a partagé sa connaissance du ciel étoilé.
De la prise de vue au développement numérique,
merci

à

Nicolas

et

Evelyne

pour

leurs

accompagnements et leur aides précieuses.
En juillet 2023, en projet avec l'association
Anim'Abries; organiser une projection des photos
des stagiaires pour la fête des fleurs.
Avec la fête des 50 ans du chalet l’année
prochaine, il faut décaler les dates des stages
photo : un stage du 26 Juin au 1er Juillet et un
stage du 3 au 8 Juillet.

Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer ? En voyant un vol

d’individuel.le.s. Un second stage s’est déroulé

Giant steps are what you take Walking on the moon. I hope my leg don't break walking

Il y a eu un premier stage à l’Ascension. Le

on the moon. We could walk forever walking on the moon...

d'hirondelles. Que l'automne vient d'arriver.

Stage travaux - Christine Salaün-Laporte
3 grandes préparations de chantiers :
pour le ballon solaire : débarrassage du local à ski et de l’espace arrière.
pour l’isolation sous le toit : débarrassage de la mezzanine du grenier (beaucoup d’allers-retours à la
déchetterie)
pour l’extension et transformation éventuelle au 2ème étage : rangements divers et création d’étagères
pour le bois, les peintures; tri de matériel qui était en vrac à cet endroit-là.
Également beaucoup de tâches diverses et variées : pose du carrelage du WC en bas à gauche (le plombier
Pierre Isnel y a posé un nouveau WC), jardinage devant le chalet et sur le parterre de menthe, entretien des
composteurs, rangement des placards, tri des tissus et couvertures, réparation des lavabos, changement de
beaucoup de serrures et poignées, vérification que tout était bien fonctionnel au chalet.
C’est toujours très intéressant pour les participants de venir à la semaine travaux. Un grand merci à celles
et ceux qui se sont investi.e.s pour ce temps essentiel au bon fonctionnement du chalet !
Un compte rendu en images est réalisé chaque année.
Il est à noter que la déchetterie devrait devenir à très court terme payante pour les particuliers (prix au
poids). Il faudrait s’adresser à la communauté de communes afin de demander une exonération pour
l’association.

L’an prochain, la semaine travaux se tiendra du 9 au 14 juillet et
sera aussi un temps de préparation de la fête des 50 ans du
samedi 15 juillet 2023, événement très attendu de la vie du chalet.

Stages jazz
Le conseil d’administration
du Chalet est en train de rédiger
Chants polyphoniques - Damien Legrand
Le stage a affiché rapidement complet
cette année. Une très belle ambiance,
tout s’est bien passé.

une convention avec l’association
“les Airs volants” qui organise
les stages, pour mieux cadrer leur
participation à l’usage du chalet. Alex s’est
engagé à rester une journée de plus avec ses

Stage Yoga - Pauline Codron
Après la séance yoga du matin, départ en
balade pour aller à la rencontre des éléments
naturels. L'air et le soleil accompagnaient nos
postures face aux montagnes.

stagiaires pour finir le ménage. En 2023, le stage jazz
sera réduit à deux semaines, car Nicolas Decker ne
sera plus là l’année prochaine. Il n'a pas manqué de
nous adresser ses remerciements, très émouvants :

« Qu'il me soit permis de profiter de cette occasion
pour exprimer mes remerciements à cette association
avec laquelle j'ai partagé des moments exceptionnels

Les séjours libres se développent : le
mois de janvier 2023 est déjà complet, il
reste des possibilités de séjour libre en
mars, avril et mai.

durant une partie de ma vie, entouré de musiciens
formidables qui étaient bien plus des amis que des
collaborateurs,

remercier

Dominique

Jouvaud,

le

créateur de ces stages et surtout Jean-Paul Beillacou
qui s'est beaucoup investi à sa suite en assurant avec

Un stage Feldenkrais est proposé par
Annette Rifaux pour l’été prochain , dates
à préciser.

dévouement

une

logistique

impeccable

durant

de

nombreuses années. Je prononce son nom avec estime
et reconnaissance quoi qu'il prononçât quelquefois le
mien avec amitié.

VOTE DU RAPPORT

L'ACJR (Association du Chalet des Jeunes du Roux)

MORAL : le rapport

l'admiration.

moral est approuvé à

aura

bientôt

50

ans,

et

cette

longévité

force

À tous sans exception et avec émotion, je souhaite le
meilleur avenir. »

Stage astro - août 2022

Stage photo - juillet 2022

l'unanimité

RAPPORT FINANCIER
le rapport financier est présenté par Arthur Cohen, vice-trésorier

Damien, Martine et Arthur ont travaillé conjointement sur le rapport financier qui
nous a été présenté par Arthur. La clôture de l’exercice se fait chaque année au 30
septembre. Arthur nous a expliqué avec beaucoup de pédagogie et de manière
illustrée l’état des finances du chalet :
Nous avons dépensé cette année 66 788 €. Ces dépenses se décomposent en trois
types de dépenses : les charges variables (qui varient en fonction des activités du
chalet), les charges fixes et les investissements :

Il

est

à

noter

que

le

coût

par

jour

de

l’alimentation s'élève à 11,10 € par personne
(+8% par rapport à 2021).
On consomme 50L de fioul par jour en hiver
pour le chauffage et 13L par jour en été pour
l'eau chaude. Le fuel passant de 1 € à 1,6 €, le
prix du fuel par jour passe de 50 € à 80 € en
hiver et de 13 € à 21 € en été.
Le poste entretien s’élève à 4 138€
dont 2 052 € correspondants à l'achat de 8
matelas neufs pour les dortoirs.
Les charges fixes sont plutôt stables. Il s'agit du remboursement de l’emprunt, assurance, sécurité,
salaires, taxe foncière, ordures ménagères, frais de banque et téléphone : tout est plutôt stable.
Cette année, le chalet a dépensé 4 575€ pour les investissements (travaux). Cela correspond au
changement de 2 radiateurs et aux frais d'étude pour le projet solaire.

Nous avons encaissé cette année 79 607 € :
95% des recettes sont apportées par les

nuitées et les adhésions, 3% par la

subvention chauffage solaire, 2% par les dons et les intérêts du livret A.

Nous avons donc un résultat excédentaire de

6 605 €.

Ce résultat prend en compte la facture de 6 214 € des fenêtres posées en septembre
et payées en octobre.
Cet excédent est lié à l'augmentation du nombre des séjours au chalet.
Pour l'année à venir, le Chalet dispose de 57 786 € sur ses comptes.

Budget prévisionnel 2023
Suite à la présentation du budget prévisionnel 2023, les décisions suivantes ont été
prises par l'Assemblée Générale :
2 500 € sont budgétés pour les travaux
2 000 € sont budgétés pour la fête des 50 ans
10 000€ seront provisionnés pour les investissements concernant le ballon et les
panneaux liés au solaire (voir détails plus bas)
Remarque : les coûts de l’énergie sont en augmentation (+ 25% cette année)

VOTE DU RAPPORT
FINANCIER :
le rapport financier
est approuvé à
l'unanimité

PROJET EAU CHAUDE SOLAIRE
Une commission d’une dizaine de personnes s’est penchée sur la question.
Pour rappel, le projet vise à installer des panneaux solaires thermiques, permettant de
produire de l’eau chaude sanitaire et d’alimenter les radiateurs (hors gel).
Avec un objectif d’économiser jusqu’à 20% de fuel hors isolation, ce projet écologique vise
à abaisser notre empreinte énergétique tant sur le plan de l’utilisation moindre du fuel
que d’une diminution des rejets de CO2. Ce projet, au-delà de son aspect économique, est
un projet militant en accord avec les valeurs du chalet.
Comme il s’avérait impossible et impensable de mener ce projet seul, il a été nécessaire d’y
associer des partenaires. Sur ce plan, nous avons réussi à associer le département, ainsi
que l’Ademe (projet OCRE : Objectif Chaleur REnouvelable) qui ont concrétisé leur intérêt en
souhaitant apporter une contribution financière relativement conséquente (7 840€), mais
encore insuffisante pour réaliser l’ensemble de ce projet. La région PACA pourrait suivre et
contribuer (entre 0 et 23 000€). Réponse officieuse courant décembre, officielle courant
janvier.
Lors de la dernière AG, a été décidé une participation du chalet, par ses fonds propres et /
ou par un emprunt, jusqu’à une hauteur de 15 000€ .
Un appel aux dons devrait permettre de réduire la durée de l'emprunt bancaire en lien avec
cet investissement. Certain-e-s ont déjà répondu, à hauteur de 1 610€, mais ce n’est pas
suffisant. La campagne devrait donc se poursuivre, afin d’arriver à environ 5 000€.
Pour donner, il faut faire un virement à l’ordre du chalet en indiquant dans le libellé « don
pour le solaire ».
Le dossier technique du projet est finalisé dès lors que la position du ballon est décidé par
l’AG. Cela permettra de transmettre aux artisans les demandes de devis nécessaires pour
accompagner le dossier envoyé à la région.

3 propositions de solutions sont soumises à l’AG pour l’emplacement du ballon
d’eau chaude :
Solution 1 : proposée par Jacques – on installe le ballon à l’arrière du local à ski
que l’on ferme intégralement : 1 voix pour
Solution 2 : on installe le ballon à l’arrière du local à ski et dans un petit espace
fermé à construire qui serait adossé au mur existant du chalet (coté extérieur /
local à skis) : 12 voix pour
Solution 3 : on installe le ballon dans le local à skis à gauche au fond avec retrait
du ballon existant : 33 voix pour

C’est la solution 3 qui est retenue par l’Assemblée Générale.
Bernard s’occupe de la question de la Déclaration Préalable auprès de la mairie pour la
modification du bâtiment ( panneaux sur le toit).
L’agenda permet d’envisager la pose des panneaux et du ballon au printemps 2023.

LES 50 ANS DU CHALET
Le samedi 15 juillet 2023,
on fêtera les 50 ans
du Chalet des Jeunes !

© Jean-Paul

Commission "FÊTE DES 50 ANS"
Christine SL va envoyer un mail à tous les
membres du chalet pour leur demander
comment ils souhaitent s’investir.
Il y aura des sous-commissions
(hébergement, animations, restauration,
lien au territoire, décoration…). Toutes les
initiatives sont bienvenues.
Commission avec Christine SL, Bernard,
Elena, Rémi, Philippe, Colette, Claudine…

PRIX DE SEJOUR - ARRHES - INSCRIPTIONS

ARRHES
Les arrhes ne seront demandées que pour les vacances de février où on a souvent des
désistements de dernière minute et beaucoup de demandes. L’AG a décidé de ne plus
rembourser les arrhes, sauf cas de force majeure. Vote : contre 1 ; abstention 3 ; pour 49.
Adopté

PRIX DE SEJOUR
L’assemblée a voté à l’unanimité pour le maintien du prix de séjour.

PRIX DE JOURNÉE EN PENSION COMPLÈTE :
Toussaint, Noël, février

Eté

Adultes

22 €

20 €

Enfants 0-4 ans

6€

6€

Enfants 5-12 ans

11 €

11 €

Enfants 13-17 ans

22 €

20 €

3ème enfant de plus de 12 ans

15 €

14 €

Adhésions :
Adulte 13 €
Enfants 7 €

GESTION LIBRE (DONC NOURRITURE NON-COMPRISE) :

jusqu'à 12 ans

Hors vacances scolaires
Adultes et Adolescents

14 € avril à septembre
15 € octobre à mars

Enfants 0-4 ans

6€

Enfants 5-12 ans

9€

INSCRIPTIONS
Les personnes suivantes s’occupent de répondre et de prendre les inscriptions sur Strato :
Noël : Marion Provansal
Février : Claudine Vallejo, Gilles Bour
Pâques : Charles Borgnon
Juillet : Caren Gaillardon
Août : Jean-Paul Beillacou
Toussaint : Paule Barbier, Jean-Claude Gaillardon
Les inscriptions sont à faire directement sur : www.chaletroux.org/membres/
Pour les séjours en gestion libre, contacter Damien Legrand :
06 76 09 80 24 ; legrandemain@gmail.com

ÉLECTION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU
Les membres du CA sortants étaient : Paule BARBIER, Elena BORGNON, Jean-Claude
GAILLARDON,

Jean-Pierre

GINOUX,

Julie

LAPEBIE,

Jean-François

LEBRUN,

Arnaud

MAYRARGUE, Christine SALAÜN-LAPORTE ainsi que Thierry LAVIGNON qui a présenté sa
démission
Les candidats suivants ont été élus à l’unanimité des présents (32) et représentés (25) :
Paule BARBIER, Elena BORGNON, Christian GAFFORY, Jean-Pierre GINOUX, Julie LAPEBIE,
Arnaud MAYRARGUE, Christine SALAÜN-LAPORTE, Claudine VALLEJO, Julie VINCENT.
Le conseil d'administration a élu un nouveau bureau en son sein.
Voici la nouvelle composition et les attributions du bureau et du conseil d'administration
ainsi que leur coordonnées :

Présidence :

Trésorerie :

Secrétariat :

Elena BORGNON, présidente

Damien LEGRAND, trésorier

Bernard CUSENIER, secrétaire

Valérie AMANS, vice-présidente

Martine LONJON, trésorière adjointe

Julie LAPEBIE, secrétaire adjointe

Caren GAILLARDON, vice-présidente

Arthur COHEN, trésorier adjoint

Christine SALAÜN-LAPORTE, secrétaire adjointe

Elena BORGNON – 06 52 67 79 37 - elena.borgnon@gmail.com | Présidente coordination, rédaction de la circulaire et
préparation du rapport moral, lien au territoire
Valérie AMANS – 06 67 00 82 04 – valdcbio@gmail.com | Vice-Présidente chargée des affaires extérieures, du lien au
territoire, tenue de l'affichage et des archives du chalet, économat
Caren GAILLARDON – 06 86 68 39 15 – carengaillardon@gmail.com | Vice-Présidente suivi des documents officiels du
chalet, commission site internet
Damien LEGRAND – 06 76 09 80 24 – legrandemain@gmail.com | Trésorier suivi des groupes en gestion libre
Martine LONJON – 06 85 81 65 09 – martinelonjon@wanadoo.fr | Trésorière adjointe paiement / encaissement GRISBI
Adresse : 14 bd Charles Nédelec, 13001 Marseille
Arthur COHEN – 06 16 53 02 28 – arthurcohen556@gmail.com | Trésorier adjoint rapprochement bancaire et budget
Bernard CUSENIER – 06 15 53 11 86 - bernard.cusenier@gmail.com | Secrétaire convocations et comptes-rendus des
réunions CA et bureau, courriers, gestion et formation STRATO (inscriptions), suivi des artisans
Julie LAPEBIE - 06 23 03 69 69- lapebie.julie@gmail.com | Secrétaire adjointe mise en place des réunions et comptesrendus, courriers
Christine SALAÜN-LAPORTE – 06 33 21 67 87 - christinelaporte@laposte.fr | Secrétaire adjointe coordination de la
commission 50 ans du chalet, responsable stage travaux
Paule BARBIER – 06 16 75 07 53 – paolabarbier@gmail.com chèques vacances, commission économat
Adresse : 20 traverse du Phare, 13016 Marseille
Frédéric (Charles) BORGNON - 06 07 13 43 10 – fredcharles.borgnon@gmail.com commission sécurité, stage astro
Jacques DUBRAY – 06 09 12 49 40 - jac.dubray@orange.fr co-responsable stage travaux, commission aménagement
Christian GAFFORY - 06 31 80 80 41 - c.gaffory@gmail.com responsable des listes mails du chalet
Jean-Pierre GINOUX – 06 32 13 14 14 - aquestaco@gmail.com facilitateur bac à graisse
Arnaud MAYRARGUE – 01 47 00 17 98 - arnaud.mayrargue@wanadoo.fr responsable commission solaire
Christine ROCA D'HUYTEZA – 06 70 46 53 50 - christineroca@numericable.fr gestion et formation STRATO
(inscriptions), suivi des documents officiels du chalet, affichages et archives, commission site internet, économat
Claudine VALLEJO - 06 31 80 80 41 - vallejo.claudine@gmail.com économat
Julie VINCENT : 06 22 06 95 91 - julie.vincent@wanadoo.fr responsable des fiches de paies

