
 

                                 

 

Vendredi : Départ de Clamart à 13H10 de Gérard et Gilles avec divers matériels,  nourriture et plein d’idées,  
arrivée 19H30. Déchargement, rangement, repas, repos.  

Samedi : Etat des lieux, des greniers, de la cave. Repérage des circuits électriques et de l’implantation des prises de 

courant dans le séjour et déplacement de l’interrupteur. 

Préparation des schémas électriques permettant 

diverses modifications en attendant les surprises 

derrière le lambris. Achat de matériel puis complément 

de courses à Carrefour et à La Fruitière. 

Arrivée à 15H40 d’Isabelle, Monique, 

Jean Claude. Arrivée à 17H10 de 

Françoise, Jacques, Yvon. Passage de plusieurs câbles électriques dans 

le salon. Début d’échange de housses de matelas, traversins et couvertures. Nettoyage 

avant occupation de la chambre du bas.   

Dimanche : Comptage et préparation des couvertures, alèses, torchons, pour transport à la blanchisserie lundi 

matin. Poursuite du chantier électrique du séjour, installation d’une nouvelle prise près de la petite fenêtre, ligne 

éclairage câblée. Descente à l’extérieur du chalet de l’armoire de la chambre n°2 du haut pour mise en peinture et 

modification étagères intérieures.  

               Promenade au soleil dans 1650 

Démolition et préparation du chantier des étagères à 

chaussures près de la douche rose. Nettoyage de la 

cuisine des tiroirs et des placards. Rangement grenier 

(1er épisode). Astiquage des vitres de la cuisine et de la 

salle à manger avec dégraissage des tubes néons. 

Ménage chambre du bas coté WC. 

Lundi : Transport des couvertures, alèses et torchons à la blanchisserie à Aigueblanche. Achats de quincaillerie, et 

épicerie. Dépose de l’ancien plan de travail, remontage du nouveau. Mise en place de joints étanches du plan de 

travail. Une erreur (rare que dire très rare !!!) de la part de Jacques, le joint fourni 

par Yvon était translucide et à la fin du chantier, il était blanc (nous n’avons rien 

compris). Remplacement de la douchette et du col de cygne dans la douche verte, 

douchette aussi dans la douche du haut avec pour les deux des mitigeurs tout neufs. 

Suite du chantier électrique dans le salon (*). Chantier du lambris à côté de la 

douche rose démarré. Aménagement du plancher dans le grenier de la chambre du 

responsable. Poursuite du rangement du grenier  (2e épisode) et transfert du 

matériel « ski compétition » dans le grand grenier en haut de l’escalier. Ne plus utiliser le grenier de la chambre 

du responsable prévue pour entreposer le linge propre. Début du chantier peinture dans l’appartement, décollage 

du papier peint, 

démontage des 

casiers, lessivage. 



 

( *)Précision de Jean-Claude et Gilles : «nôtre tâche aurait pu être terminée si nous n’avions été gênés 

par quelques observations plus ou moins pertinentes de notre confrère et néanmoins ami Jacques »  

Mardi : Mise en peinture dans l’appartement, une couche dans le séjour, cuisine, plafond salle de 

bain. Descente à Aigueblanche pour récupérer le linge, couvertures et  diverses courses à Weldom et  

Carrefour. Livraison du frigidaire gris avec compartiment congélation. 

Fabrication du petit banc au rez de chaussée, l’ancien était en piteux état. 

Lasure du lambris du coin chaussures de la douche rose, ainsi que dans le 

salon. Grattage et réfection des joints de carrelage dans la douche du haut. 

Début du chantier étagères au rez de chaussée à droite de la porte 

d’entrée. Mise en place du nouveau code sur le digicode de la porte d’entrée. Fêlure 

du carreau du survitrage de celle-ci.   

Mercredi : Départ de notre ami Gilles au train de 7h04, diverses courses avec Françoise et Monique 

(escabeau, aspirateur, bois, sauteuse, etc.). Peinture de l’armoire et étagères de 

la chambre du milieu à l’étage. Deuxième couche de lasure sur lambris près de la 

douche rose. Mise en place des étagères au rez de chaussée, ainsi qu’une petite à 

droite de la gazinière. Voyage à la déchèterie. Finition des joints de douche. 

Examen des volets du deuxième étage (fermeture compliquée), modification 

effectuée. Continuité du grand chantier de peinture dans l’appartement.  

 

Jeudi : Finition peinture de l’appartement, ménage dans celui-ci, remontage des divers éléments. Changement de 

literie, lavage puis remontage du rideau. Suppression de la table rabattable dans la cuisine 

et remplacement par une desserte roulante. Tri du matériel de 

cuisine. Nettoyage de toutes les vitres et miroirs du chalet. 

Nettoyage des 2 fours, gazinière et plaque. Lasure des volets d’une 

des fenêtres de la cuisine. Deux couches de lasure sur le banc de 

Gilles. On continue dans le grenier !!!(3e épisode). Remise en place 

de l’armoire dans la chambre n° 2 du haut et pose d’une étagère près du 

miroir. Révision du nez de marche du rez de chaussée et 

nettoyage de l’ensemble de celui-ci. Mise en place sur le 

tableau des consignes d’entretien et de respect des installations du chalet pour 

les locataires. Numéros de téléphone utiles imprimés (non vérifiés toutefois). 

 

Vendredi : Récupération des oreillers donnés à la blanchisserie de Courchevel. Rassemblement de tout le linge sale 

à emporter pour le lavage à Chatillon. Collage de 5 plaques de portes nominatives (4 chambres 

et la douche au 2e). Affichage des consignes d’entretien et de respect au studio et mise en 

place de la boite à badges. Départ de Monique, Isabelle, Jean-Claude au train de 11h28. 

Lavage du sol de la cuisine, salon, nettoyage des frigidaires. Lavage du rez de chaussée et 

grand bain dans la fontaine du tapis d’entrée. Pour le grenier rangement, suite et fin (dernier 

épisode). Départ de Françoise, Jacques et Yvon au train de 21h24. 

Samedi : Départ de Gérard 5h15. 

Bon, que dire de notre cuisinière, des plats succulents, (des spaghettis très appréciés !) des desserts très 

sympathiques (parlons nous du far?)  Et puis, nouveauté,  du poisson frais grâce au nouveau congélateur.                  

Merci à tous pour la participation à la cuisine. 



 

 

 

                                                                      

 

 

 

                                

                                 Etude du ravalement du chalet Le Mont Parnasse 

REZ DE CHAUSSEE : 

 Rideau casier à ski. 

 Terminer le lambris du bas ainsi que les toilettes.   

 Dans la douche rose refaire tous les joints. 

 Prise de courant à installer, au pied de l’escalier, commune avec celle du réfrigérateur 

gris, en partant du tableau électrique du bas. 

  Possibilité de changer la porte d’entrée et mettre en remplacement des deux petites 

fenêtres,  des vitres fixes (demander un devis). 

 Remettre des petites tablettes au-dessus des lits de la chambre côté douche rose et voir si 

besoin dans d’autres chambres. 

 Réfection du deuxième banc.   

 Prévoir de la cornière 50x50 pour finition du local ski. 

 Remplacer la moquette de bordure de la fenêtre de la chambre côté WC par du contreplaqué.  

 Nettoyage des gouttières (nécessite une échelle ?) 

 Achat de trois radiateurs de 1500 Watts (deux dans l’entrée un dans la chambre  près du WC). 

 Plaque Le Mont Parnasse à confectionner. 

 Remplacement et lavage de la literie et des torchons. Achat de protège oreillers. 

  

 

 

 

 

1er ETAGE :   

 Prévision de changement du pilier de la cuisine. 

 Mettre une prise de courant au pied du tableau électrique près de la fenêtre. 

 Fixation de la plaque de gaz et pose de mosaique autour pour un entretien plus facile. 

 Dans le salon, finition du quart de rond et achat d’un radiateur de 1500 watts. 

 Eclairage au plafond du salon à changer (Yvon en possède un). 

 Nettoyage de la housse du canapé.  

 Vérifier la rampe de l’escalier et les marches. 



 

 Plinthe dans le salon à peindre. 

 Revoir la moquette de l’escalier central, usure des nez  de marches. 

 Remplacement des prises actuelles dans la cuisine par des réglettes fixes. 

 Révision de la liste de numéros de téléphones utiles en la complétant si besoin (voir avec ceux de l’office 

de tourisme). 

 Revêtement des fonds de tiroirs et placards de la cuisine (Françoise). 

 Achat d’une planche à découper (Françoise). 

 Boite à pharmacie au dessus des placards de la cuisine (nouvelle boite 

« Astérix ») à compléter suite aux nombreux produits périmés. 

 Fil blanc de couture à apporter. 

2e ETAGE :   

 Prévoir une prise de courant dans chaque chambre.   

 Peindre le placard de la chambre du responsable. 

 Peinture « Kenya moyen » à acheter pour finir la peinture intérieure de l’armoire. 

 Révision de la fixation de tous les lits. 

 Remplacer la moquette des bordures des 2 fenêtres de chambres par du contreplaqué. 

 Remplacement et lavage de la literie et des torchons. Achat de protège oreillers. 

                                                 DANS L’APPARTEMENT  

 Mise en place d’un câble pour déplacer la prise de télévision.  

 Revoir les matelas du haut (achat).   

 Changement de la table ronde (trop encombrante) par une pliante.  

 Repeindre les 2 coffres suspendus (peinture non adaptée).                                                   

 Aménagement d’un placard pour l’aspirateur.  

 Deuxième couche de peinture dans la salle de bain. Achat de peinture « gris perle ». 

 Remplacement de l’armoire de toilette (Françoise et Jacques). 

 Nettoyage derrière les radiateurs. 

 Achat d’une nouvelle poubelle suite à l’arrivée de la desserte et paire de ciseaux. 

 Remplacement réfrigérateur (porte mal en point). 

 Support de la barrière du lit du haut à fixer. Achat de tube carré de 15x20 sur 100mm de hauteur (Yvon). 

Peinture de celle-ci et voir si besoin d’une autre couche sur le montant des lits du haut. 

 Problème des clefs du casier à ski à voir avec Sébastien. 

 Remplacement et lavage de la literie et des torchons. Achats de protège oreillers. 

Sans oublier pour Jacques, l’investissement dans une nouvelle paire  

de chaussures (de sécurité !) pour les prochains travaux.   

 

OUF !!Quelle semaine pour tous nos 8 joyeux travailleurs. Heu … Le trésorier par contre… 

 

Pour le Conseil de Gestion :  

Roussel Gérard 

 


