Rapport de la commission de chalet – 2018/2019
Au terme de cette saison, notre commission s’est réunie 1 fois dans le courant de l’année
principalement pour mettre sur pied le nettoyage du chalet et quelques petits travaux à faire
à échéance.
Bref bilan de l’année écoulée :
Depuis la dernière assemblée, nous avons organisé la traditionnelle tournée des montagnes
qui s’était déroulée le 7 juillet 2018. Comme de coutume nous avons offert le petit déjeuner
aux conseillers communaux et chefs techniques.
Pas de problème majeur mais on a dû changer le thermostat des WC. On a abordé le sujet de
l’aménagement de l’extérieur et discuté aussi de changer la chéneau derrière le chalet qui est
complètement pourrie, mais les infos ont du mal à passer et à ce jour rien n’a été encore fait.
Au niveau des corvées de chalet tout va bien depuis que les gens s’inscrivent sur le Doodle.
On ne va pas se plaindre car on a presque trop de monde. Je remercie en premier les
intendants et quelques membres du comité qui sont présents à chaque fois, ainsi que les
parents qui participent à cette activité les samedis matins.
Concernant les locations tout va pour le mieux malgré une petite baisse en mars. On voit que
la semaine de carnaval est toujours occupée, que dans le courant juin il y a un camp vert, de
juillet à août 2 semaines sont réservées pour des familles.
Thomas vous donnera le verbal des comptes.
Malgré cela nous avons toujours les mêmes petits problèmes qui arrivent comme d’habitude
lors des locations. Je ne vais pas vous donner tous les détails mais certains ont dû mal à se
servir d’une serpillière ou d’un balai.
C’est souvent des petits problèmes mais qu’il faut résoudre de suite pour que nos hôtes
puissent passez au mieux un agréable week-end.

Corvée de chalet :
Prochaines date de nettoyage à agender :
- Automne 2019 – le samedi 21 septembre – w-e de la journée des familles
- Printemps 2020 – le samedi 2 mai
- Automne 2020 – le samedi 19 septembre – w-e de la journée des familles

Visite du chalet :
Pour info nous aurons la visite de la commune pour la tournée des montagnes le samedi 6
juillet et comme d’habitude nous organiserons le petit déjeuner.

Aménagement et entretien du chalet
Comme déjà mentionné l’année passée, nous nous sommes penchés sur l’aménagement de
l’extérieur. L’idée de créer un mur en enrochement a été émise afin d’améliorer l’accès et la
place devant le chalet, et finition en goudronnage de la montée pour avoir un meilleur
déneigement du tout (on s’aperçoit maintenant que lorsqu’on pousse la neige, une cassure se
fait de plus en plus et le gravillon part à chaque fois)
On va présenter un projet avec devis à la commune lors de la prochaine tournée des
montagnes.
Pour terminer, je voudrais remercier également Florence pour la gestion de la location et
pour tout le travail qu’elle effectue tout au long de l’année. Nani, Martin et Fernand qui
assurent et assument l’intendance, Milo pour l’extérieur, François pour le bois. Un grand
merci pour votre disponibilité et engagement.
Merci aussi à l’équipe du comité : Valérie, Pascal et Tony.
Je vous souhaite un bel été

Pour la commission de chalet
Philippe Chaperon

