DIMANCHE 02/11/14
Arrivée de Jean Claude au chalet dans l’après midi

LUNDI 03/11/14
Arrivée de Gérard vers 14h au chalet. Direction gare de Moutiers pour accueillir
comme il se doit les Bretons : Françoise, Jacques et Yvon. Nous faisons les courses pour
les repas jusqu’au mercredi puis retour au chalet et installation.

Mardi 04/11/14
Le matin, réunion de chantier pour la préparation des travaux à effectuer.
Au Chalet :
 Changement des housses de lits (Françoise, Yvon)
 Début chantier faïence coin cuisine, ainsi que le carrelage du casier à
ski (Jacques et Yvon)
 Aller retour à Bozel pour trouver de la colle à carrelage et voir un
traiteur pour le repas du samedi soir (à Courchevel tout est fermé !!)
 Contact de Jacques avec un commercial pour le ravalement du chalet
 Préparation du chantier du radiateur à coté des WC en bas.
A l’appartement :
 Préparation du chantier de finition de la faïence de la douche
 Réflexion pour le positionnement de la télévision
 Relevé de la dimension des lits du haut pour achat de deux matelas.

Mercredi 05/11/14
A l’appartement :
 Finition de la faïence de la douche avec les joints. (Jean Claude)
 Début de dépannage de volet roulant (Jacques et Yvon) 1er épisode
 Changement des housses de matelas (Françoise)
 Démontage d’un casier pour pouvoir installer la télévision (Jean Claude).
Au chalet :
 Finition de la faïence coin cuisine avec les joints (Jacques)
 Ragréage avec du MAP (tiens ! tiens !) dans le casier à ski (Yvon)
 Démontage de deux carreaux devant la porte de la cave
(Jacques et Yvon)
 Réparation du siphon sous l’évier de la cuisine par Yvon
(intervention d’un plombier en février ?)
 Voyage à Moutiers pour récupérer Bruno en Gare, puis direction
Albertville pour l’achat de matelas, télévision et victuailles
(Françoise, Bruno et Gérard)
 Arrivée dans l’après midi de Gilles en voiture (attention aux
étincelles électriques !!)

Jeudi 06/11/14
Au chalet :
 Finition de la faïence cuisine (Jacques)
 Avancement du carrelage dans le local à ski (Jacques, Yvon) et le
soutien sans faille de Gilles !
 Finition des deux carreaux au sol dans l’entrée (Yvon)
 Pose du radiateur de la douche blanche (Bruno)
 Fixation du radiateur en bas coté WC (Gilles)
 Resserrage du robinet de lavabo dans la chambre coté WC
(Bruno)
 Débouchage du lavabo de la chambre coté douche rose (Yvon)
 Grand nettoyage de la cuisine et lessivage, plafond (eh oui !), murs,
placards, néons, tout cela par notre « Championne de France des
cuisinières en montagne » (Françoise)
 Remplacement du mitigeur de la cuisine avec vérification du siphon (Yvon)
 Selon les conseils du « bonnet rouge », pose d’un quart de rond au bas de la faïence
coté plaque de cuisson (Jacques)
 Dépannage du néon coté WC en bas (Bruno)
 Consolidation du lit où dort le Président, afin d’optimiser son repos pour qu’il soit
agréable avec son personnel (Gilles, Jean Claude)
 Pose à tous les étages d’un détecteur de fumée (Jean Claude)
 Mise en laverie à Bozel, pour le nettoyage, des housses de lits,
torchons et taies d’oreillers.
A L’appartement :
 Révision et fixation de la colonne de douche (Jean Claude)
 Fixation détecteur de fumée (le même)
 Fixation de la télévision, attente de connexion de l’antenne et de l’électricité
(Bruno, Jean-Claude, Jacques et Yvon)
 Suite à ces travaux le disjoncteur est enrhumé, obligation de
faire intervenir ERDF (qui vient de Grenoble). Bruno est
chargé d’attendre le technicien et rentre au chalet vers
22h (apéritif terminé, repas presque finit, il lui reste du
fromage !!!!)

Vendredi 07/11/14
Au chalet :
 Finition des joints de carrelage dans le casier à ski (Jacques et Yvon)
 Nettoyage des carreaux dans le chalet (Françoise)
 Réception des taies de traversin et oreillers, alaises propres (Françoise et Bruno)
 Mise en place des taies d’oreillers et traversins (Françoise, Yvon et Bruno)
 Gros rangement du grenier et évacuation de celui-ci de diverses
cochonneries (Yvon)
 Chambre de trois, mise en place d’un interrupteur pour
l’applique du lit supérieur (Gilles)
 Mise à la déchetterie de divers matériels (Jean Claude et Gérard)
 Grand ménage dans la cuisine et dans le salon en passant par le
plafond de celui-ci avec notre acrobate Françoise
 Consolidation de l’armoire dans la chambre de trois (Gilles).
A l’appartement :
 Découpage avec précision du support télévision en fer par notre bon Gilles
 Nettoyage des vitres, et passage de l’aspirateur (Françoise et Jean-Claude)
 Finition du branchement de la télévision (les mêmes que le jeudi 06 /11).

Samedi 08/11/14
6h56 arrivée de Dominique, Frédéric et Christelle en gare de Moutiers
et 7h30 petit déjeuner
 L’entreprise, arrivée la veille au soir, commence le démontage de la
porte
 « Les Jolins » montent de suite le serre joint, fabriqué et
amené par leurs soins, sur le pilier de la cuisine. Toute
l’équipe a participé à l’habillage du pilier. Le résultat est
très satisfaisant.
 L’excellent Gilles a fait une mayonnaise pour
accompagner le céleri rémoulade. Le Président lui demande
gentiment de venir le rejoindre dans sa chambre afin de libérer la
chambre pour le gentil couple Jolin.
 Deuxième dépannage du volet roulant de l’appartement (Dominique), épisode 2 !!
 Bruno a bouché les trous dans les murs de l’appartement avec Christelle sous l’oeil
bienveillant de Jean Claude. Yvon a mis le pied dans le pot de lasure (nouvelle
façon de peindre).
 Dés 14h30 le Comité de Gestion s’est réuni. Le Président était
très content de la participation active de ses fidèles et très ému de
l’intérêt que l’assemblée a manifesté tout au long de cette réunion.
 L’entreprise termine la pose de la porte d’entrée.
Malheureusement, nous sommes obligés de retirer le
digicode car nous ne pouvons pas fermer le chalet à clé ni
l’ouvrir en cas de disfonctionnement du digicode. Il faut trouver une autre
solution.

Dimanche 09/11/14







6h00 départ de Gilles en voiture, aller retour à Bozel pour rendre le
matériel au traiteur et faire diverses courses
 Dernier ménage
 Détection et réparation d’une fuite derrière la douche du bas
(Yvon, Fréderic)
 Mise en place de la tôle à l’extérieur au niveau de la marche
d’entrée suite aux travaux de la nouvelle porte ainsi que le passage
de deux couches de lasure sur le lambris entourant la porte
(Frédéric, Yvon, Bruno et Dominique)
Remontage du casier à chaussures de Ski (Jacques)
Déplacement de la nouvelle sonnette et premiers essais de la semaine,
cela fonctionne parfaitement
Dernier rangement des outils dans le grenier (Yvon)
Le volet roulant de l’appartement ne fonctionne toujours pas correctement. Il
faudra le remplacer, épisode 3.
En fin d’après midi un tournois de belote se met en place, un peu bruyant,
avec ses aléas habituels (manque de chance de Frédéric, Gérard débutant
et savoir faire de Jacques, Yvon et Jean Claude) sans parler de la
rivalité entre la Normandie et la Bretagne !!!!
20 heures départ du chalet vers la gare de Moutier pour le train de
21h04 avec Françoise, Christelle, Jacques, Yvon et Bruno.

Lundi 10/11/14
2h30 départ de Jean Claude et à 8h 30 de Dominique, Frédéric et Gérard.

Mille mercis à notre « Championne de France » pour ces repas tout au long de
la semaine. Nous l’avons retrouvée avec joie car en juin elle nous a manqué.

Extérieur du chalet :
 Etude du ravalement de la façade
 Peinture extérieure des fenêtres
 Peinture des volets
 Remplacement des gouttières selon budgétisation
 Plaque « Le Mont Parnasse » à confectionner
Intérieur du chalet :
 Revoir le branchement avec pose d’une boîte de dérivation dans le plafond à
l’entrée du chalet
 Réfection du deuxième banc
 Pose de films sur la nouvelle porte d’entrée et les fenêtres ou pose de
rideaux
 Remplacement du repose serviettes de toilette dans la chambre à
côté des WC
 Remplacement d’un réfrigérateur ou condamnation du freezer
 Revoir la fixation des tiroirs de la cuisine
 Revoir la fixation de la porte gauche du placard en haut à droite
dans la cuisine
 Habillage en lambris à revoir dans la cuisine et le salon
 Révision de la liste de numéros de téléphones utiles en la complétant
si besoin (voir avec ceux de l’Office de Tourisme)
 Faire le point de la boite à pharmacie au-dessus des placards de la cuisine
 Révision de la fixation de tous les lits
 Se renseigner pour internet (Wifi)
 Fuite du radiateur du salon à suivre
 Nettoyer la housse de la banquette du salon
Au studio :
 Nettoyage du voilage
 Réparation ou remplacement du volet roulant
Pour le Chalet et le Studio : faire nettoyer les couvertures et faire un point général
de toutes les fournitures et ustensiles de cuisine (couteaux, fourchettes, cuillères,
assiettes, verres, casseroles, poêles…) et prévoir des jeux d’ampoules en réserve.
MERCI A TOUS LES TRAVAILLEURS BENEVOLES QUI ENTRETIENNENT LE
CHALET ET L’APPARTEMENT.
ILS AIMERAIENT POUR CEUX QUI VONT Y SEJOURNER, RETROUVER CES INSTALLATIONS AUSSI
PROPRES QU’A LEUR DEPART DES TRAVAUX
Pour le C G I M,
Gérard ROUSSEL

