GROUPE DE TRAVAIL DU 7 FEVRIER 2012

Présents : Florian, Marc, Fredo, Freddy, Claude,Jean, Ginette et Martine
Excusés : Fabrice, Didier …

PREVISION TRAVAUX A EFFECTUER AU COURS DE L’A NNEE
-

-

-

Rafraichissement du réfectoire et de l’entrée côté véranda. Le choix de la couleur des murs a été faite, 2
orangés clairs pour les murs et les renfonçements, une couleur chocolat pour les lambris, étagères et
bancs fixes. Devis fournitures aux environs de 500 €.
Construction du nouveau lieu de stockage. Murs du fond et latéraux en briques-agglo. Marc se renseigne
chez Point P pour les achats et la livraison au refuge. Demande va être faite à Eugène pour se charger de
la maçonnerie, à voir selon son accord et sa disponibilite.
Clôture autour du terrain du bas, le long du terrain de volley et jusqu’en contre-bas à la limite de la
propriété. Les poteaux et le treillis sont disponibles au refuge.
Travaux de terrassement, pose de caniveaux et de rails pour éviter les coulures d’eau en cas de grosses
pluies, ou dégel, en provenance du parking.
Mise en place de moyens de détournement de l’eau qui coule jusque dans la salle de jeu. On y trouve
systématiquement des flaques d’autres malgré les fenêtres et la porte neuves.
Confection d’un nouveau meuble de rangement pour la cuisine, plus solide et plus adapté.
Finitions à faire sur la porte de secours du petit dortoir.
Finitions faire au niveau des douches.
Finition de la véranda avec fermeture complète prévue pour l’automne 2012 si tout va bien.

DATES DES TRAVAUX ET PROCHAINE CORVEE
Week-end du 17 – 18 mars : Appel à volontaires pour déménager le réfectoire et l’entrée en vue des travaux.
Semaine du 19 au 23 mars : Présence du Groupe scolaire de l’établissement EREA à Illkirch composé de 7
adolescents et deux encadrants pour travaux du réfectoire. Un « tour de rôle » a été mis en place pour qu’un ou
plusieurs membres soient présents toute la semaine. J.Pierre se charge des courses et des deux repas à faire
comme convenu avec les intervenants.
Week-end du 24 – 25 mars : Appel à volontaires pour rangement du réfectoire après travaux.
Week-end du 31 mars – 1er avril : Corvée printanière
-

Montage des bâches extérieures
Installation des tables, bancs et comptoirs
Nettoyage de l’intérieur du refuge
Autres travaux si main-d’œuvre nombreuse disponible.

Pont de l’Ascension (du 17 au 20 mai) Pas de location de groupe pour le moment, à voir si on le bloque pour des
travaux. Appel à volontaires pour travailler selon leurs disponibilités durant ce week-end, qui permettrait d’avançer
dans les projets prévus.
Les week-end des 2-3 juin, et 9-10 juin ont été retenus pour la préparation de la fête montagnarde. Appel à un
maximum de bras pour le 1er week-end, pour assurer le montage des chapiteaux entre autres.
Ginette rappelle qu’il faut récolter beaucoup de lots de tombolas, appel à faire là-aussi.
Merci d’être tolérants pour d’éventuelles fautes d’orthographe sur le langage technique. !

