RAPPORT DE L’EQUIPE D’ASTREINTE A COURCHEVEL
DU 29 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE 2011
SAMEDI 29/10 :
Arrivée à 15h40 en gare de Moutiers de Gilles Lebarbier et Alain Graechen, récupérés par Gérard
Roussel en voiture, puis dépose au chalet Du Mont Parnasse avec déchargement des courses et
retour à Moutiers pour le train de 17h15 pour la réception d’Isabelle
Guitton et de Jean Claude Simon. Dernier voyage pour le train de 19h46
avec l’arrivée (enfin) d’Yvon Roudaut avec de petites crevettes
bretonnes pour l’apéro !
Ménage du rez-de-chaussée avant occupation des chambres.
Installation et aménagement des travailleurs bénévoles.

DIMANCHE 30/10 :
Chalet
Chambre du responsable : mise à nue de la chambre, enlèvement moquette, raccordement du
nouveau plancher avec celui du couloir, étude de l’emplacement des lits sans changer la porte
et bouchage du trou dans l’angle de la fenêtre. Enlèvement du papier peint au plafond.
Autres chantiers : Rangement et tri de la vaisselle dans les placards et les tiroirs,
tri dans le grenier, début du chantier du casier à skis pour amélioration, ménage
du 1er étage, lessivage, ponçage et peinture d’une porte de douche et de la
planche fixée à l’entrée du local à skis.

LUNDI 31/10 :
Arrivée à 7h07 à Moutiers de la famille Corbel, Françoise et Jacques récupérés par Gérard. Sur
place de multiples achats sont effectués (plancher, colle, lasure, pain, œufs etc.)
Rez-de-chaussée : Lessivages, ponçages et suite des peintures des portes en blanc sauf celle
d’entrée et de la cave. Divers travaux de révision et de consolidation de nez de
marche d’une chambre et joints de parquets.
Suite des travaux dans la chambre du responsable : plancher plafond, porte
(après réflexion et réunion un peu longue des ingénieurs, il est décidé de
changer la porte). Pose de papier peint blanc au plafond.
Autres chantiers : Visite du studio du Fruit pour préparation des travaux, début des
modifications des portes de placard de la cuisine du chalet.

MARDI 01/11 :
Appartement
Salle d’eau : Carrelage mural dans la douche, montage de la paroi de douche
avec adaptation de la porte, et pour finir démontage du meuble sous le lavabo.
Autres chantiers : vérification des interrupteurs, fixation des bouchons de lits,
vérification des ustensiles de cuisine.

Chalet
Rez-de-chaussée : l’Entreprise LEGER pose les fenêtres, début du carrelage dans le WC du bas,
jointure porte d’entrée, peinture intérieure de l’entourage des nouvelles fenêtres et suite des
portes.
2e étage : Finition du plancher du couloir et de la chambre du responsable. Peinture d’une porte.

Autres chantiers : deux couches de lasure entourage des fenêtres du 1er, finition des portes des
placards de la cuisine.

MERCREDI 02/11 :
Transport lits, matelas, meuble lavabo, retour du vieux matériel et diverses
courses.

Appartement
Salle d’eau : Mise en place du meuble lavabo avec vasque et raccordement, puis finition de la
douche.
Autres chantiers : mise en place de la tringle à rideaux pour ajustage de la longueur de ceux-ci.

Chalet
Rez-de-chaussée : 2 couche de peinture sur les portes des douches et du WC.
Première couche de peinture blanche sur les 2 portes en chêne des chambres.
e

Chambre du responsable : pose du quart de rond, aménagement de l’encadrement de
la porte, ménage puis montage et mise en place des lits superposés. 1ère couche
peinture de la porte.
Autres chantiers : mesures pour confection à la main des ourlets des 2 rideaux de
l’appartement. Lessivage et peinture des murs intérieurs de la fenêtre de la cuisine, derrière la
gazinière. Mise en place d’un rideau de douche neuf au 2e étage et peinture de deux portes
(douche et chambre) de cet étage.

JEUDI 03/11 :
Appartement
Salle d’eau : Finition de la salle de bain et nettoyage complet.
Autres chantiers : mise en sécurité de la boite de dérivation signalée par la pose d’un contre
plaqué. Très grand ménage intérieur et balcon avec changement des literies complètes (alèses
matelas, traversins, couvertures). Vidage du sac aspirateur. Evacuation des gravats.

Chalet
Rez-de-chaussée : reprise du chantier du carrelage WC, réfection des nez de marches du couloir,
2e ou 3e couche de peinture blanche sur certaines portes ou fenêtres puis remontage des
poignées de porte. Fixation et lasure du lambris de l’entrée du local à skis.
Chambre du responsable : Finition lambris de la porte et électricité, ajustement de
la porte et peinture de celle-ci.
Autres chantiers : fixation du support de la douche au 2e étage, rangement des
outils dans le grenier et évacuation des gravats. Couture à la main des 2 ourlets
de rideaux du studio.

VENDREDI 04/11 :
Appartement
Réglage de la porte de la salle d’eau. Nettoyage du frigidaire et mise en place d’un balai neuf.

Chalet
Rez-de-chaussée : Joints du carrelage du WC, pose porte-manteaux sur nouveau lambris,
peinture de tous les encadrements extérieurs muraux et bois des nouvelles fenêtres et
enlèvement des protèges-joints. Changement du code d’accès du digicode de la porte d’entrée.

Autres chantiers : colle des morceaux de parquets pour finition, trois seuils de porte posés au 2e
étage, finition peinture de la porte de la chambre rénovée, tour des lits effectué pour les
oreillers, couvertures, alèses, nettoyage effectué de toutes les vitres et des miroirs, revoir la
fermeture du volet du balcon, rangement du petit grenier avec classement des couvertures et
sacs de housses de matelas, grand rangement du matériel, mise en place d’un balai neuf,
évacuation de gravats et achat de gaz. Nettoyage complet pour ouverture de la nouvelle saison.

POUR LA PROCHAINE PERIODE DE TRAVAIL LES PREVISIONS PROPOSEES SONT :
Appartement

table ronde dans la pièce à revoir (prend trop de place) ;
peinture des portes et des murs ;
pose d’une armoire de toilette dans la salle d’eau ;
achat téléviseur ?
Chalet

achat d’oreillers et de casseroles ;
achat de casseroles ;
pose du plan de travail de la cuisine ;
revêtement des fonds de tiroirs et de placards de la cuisine ;
pilier à surveiller dans la salle à manger ;
achat réfrigérateur avec compartiment congélation ;
installation d’une petite étagère dans le placard à côté de la gazinière ;
étude prises de courant supplémentaires dans le salon et chambre de 2 ;
refaire les joints de carrelage de la douche du 2 e étage et de celle du rezde-chaussée (la jaune) ;
peinture et traitement du mur de la douche du rez-de-chaussée jaune ;
revoir le robinet du lavabo (mousseur HS) ;
carrelage sur le mur derrière l’étagère des chaussures de ski au RDC ;
protection avec du rouleau adhésif des étagères à chaussures du RDC ;
remplacement des deux bancs du RDC par des bancs avec coffres ;
pose de plaques nominatives sur les portes ou entrée des pièces pour
identification ;
descente de gouttière à surveiller ;
révision des volets et reprendre la fermeture de celui du balcon ;
plaque Le Mont Parnasse avec TGV manquant au-dessus de la porte
d’entrée ;
prévoir le nettoyage des couvertures, des housses de matelas, de
traversins et d’oreillers avec les torchons ;
remplacement de l’armoire de la chambre de 3 du milieu au 2e étage ;
aménagement et peinture du placard de la chambre du responsable.

Suite aux excellents repas et desserts confectionnés avec
Amour par notre cuisinière FRANCOISE nous lui attribuons
une deuxième casserole d’Or pour l’année 2011 et
pour Yvon, une première fourchette en Or !!…
Pour le C G I M,
Roussel Gérard

