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Chers amis clubistes, 

Cet été, le couvert acrylique de la Borbuintze a été remplacé. 

A Lacombe, confrontés régulièrement à un souci d’alimentation en eau, la conduite 

a été remplacée sur toute sa longueur. Afin d’éviter une pareille situation à l’avenir, 

le décanteur et les réservoirs devront être nettoyés régulièrement. 

A Barraud, le système solaire  a été contrôlé par un spécialiste. Il en ressort que 

l’installation est globalement saine, mais que les sources lumineuses à 

incandescence doivent être remplacées par des LEDS, afin d’obtenir une plus 

grande autonomie, surtout durant la période hivernale. 

Les travaux suivants, portés au budget, vont être réalisés en 2016. 

A Barraud, le remplacement des sources lumineuses à incandescence par des LEDS 

et la mise ne place d’une clôture 12 volts solaire, en lieu et place des barbelés. 

A Borbuintze, le remplacement d’une fenêtre et d’une armoire à la cuisine, ainsi que 

la réparation du potager. 

A Lacombe, la remise en état des issues de secours, la réparation ou le 

remplacement des deux portails et le remplacement des vieilles pantoufles par des 

Crocs.  

La mise en place d’un système de réservation en ligne, pour Barraud et Lacombe, 

sera mis à la disposition des visiteurs au plus tard pour le 1 janvier 2016. 

Nous voulons ainsi améliorer notre visibilité et faire progresser la fréquentation de nos 

trois objets.  

Cette année, la fréquentation de Borbuintze et de Lacombe sera 10 à 15% 

supérieure à celle de 2014. Pour Barraud, elle devrait être identique à celle de 2014. 

Un grand merci aux préposés, à leurs adjoints et aux bénévoles, pour leur 

engagement et leur disponibilité.  

Un grand merci également à tous ceux d’entre vous, qui ont passé ou séjourné dans 

nos chalets. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable fin de soirée. 

Lonay, le 26 novembre 2014 Pour la Commission des Chalets 

Alain Détraz, Président 


