
 
1 

Règlement du chalet 
 

 

Article premier : 

 Le chalet "La Chaumonette", ci-après appelé le chalet, est la propriété de la section 

"Chaumont" du Club Jurassien. Il sert de centre de ralliement aux membres et à leurs 

familles. Il est placé sous la sauvegarde de l'ensemble des membres de la section. 

 

Art. 2 

 Le chalet est administré et surveillé par le comité de la section. 

 

Art. 3 

 Les membres sont responsables de leurs invités. 

 

 Les visiteurs ne faisant pas partie de la section ne sont admis au chalet que s'ils sont 

accompagnés d'un membre de la section Chaumont. Les invitations doivent se faire avec 

modération. En cas d'affluence, la priorité sera accordée aux membres. Les membres qui 

désirent monter au chalet avec un groupe d'invités avertiront le gérant ou en cas d'absence 

le Président qui coordonneront l'occupation du chalet. 

 

 Les parents membres sont responsables de leurs enfants ou des enfants à leur charge. 

 

Art.4 

 L'utilisation du chalet est soumise au paiement de taxes dont le tableau est affiché à la 

"Chaumonette". Ces taxes sont fixées par l'Assemblée générale. Le montant des taxes et des 

boissons doivent être versé au compte bancaire par bulletin de versement ou dans 

l'enveloppe de passage qui sera déposée dans la boîte à lettre prévue à cet effet au chalet. 

 

 Les séjours de vacances sont annoncés au gérant ou en cas d'absence au Président. 

 

 Une réservation donne droit à une place au dortoir par personne mais n'exclut pas 

l'occupation des autres lits par des tierces personnes. 

 

 Le week-end les places sont réservées aux membres sauf s'il en reste de libres. 
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 Les visiteurs inscrivent leur passage ou leur séjour dans le livre de contrôle (date d'arrivée et 

de départ). Un simple passage doit aussi être inscrit dans ledit livre. 

 

 Les membres "amis" des autres sections et leurs familles sont admis aux mêmes conditions 

que les membres de la section "Chaumont". 

 

Art. 5 

 Le gérant du chalet tient des clés à la disposition des membres de la section qui en font la 

demande. Elles seront remises contre dépôt. Il est interdit de prêter ces clés à des tiers. 

 

 S'il arrive qu'un membre perde la clé du chalet, il devra supporter les frais de remplacement 

des serrures et des clés du chalet. Le comité fixera le montant des frais. En cas de démission 

ou d'exclusion de la section, le membre doit restituer ses clés. 

 

Art. 6 

 Des casiers fermant à clé sont à la disposition des membres qui en font la demande. 

L'assemblée générale fixe chaque année le montant de la location des casiers. Les membres 

qui renoncent à un casier doivent le rendre en parfait état de propreté et restituer la clé. 

 

 Dans la mesure du possible, les grands casiers de la cuisine seront attribués aux familles avec 

enfants, selon la disponibilité. 

 

Art. 7 

Dans l'intérêt de tous les usagers du chalet, ceux-ci sont tenus d'observer certaines règles : 

 Prendre garde à ne pas détériorer le chalet, le mobilier, le matériel et les alentours du chalet; 

 Collaborer au maintien de l'ordre et de la propreté à l'intérieur du chalet et aux alentours; 

 Eteindre les lampes et observer le silence dès 23 heures. Le consentement de toutes les 

personnes présentes est nécessaire pour déroger à cette règle; 

 Observer la bienséance et être courtois et obligeant envers chacun; 

 Ne pas introduire de chien dans le chalet aux heures des repas et de leurs préparations. Le 

propriétaire du chien doit veiller à ce qu'il n'incommode pas les personnes présentes. Il est 

responsable des dégâts que pourrait causer son animal; 

 Il est strictement interdit d'introduire des animaux dans les dortoirs; 

 Ne pas fumer dans le chalet; 

 N'employer que des lampes de poche dans les dortoirs, les bougies et les allumettes sont 

interdit dans les dortoirs. 

 Ne sortir le drapeau que par beau temps et le retirer au départ. 
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 Consommer les boissons de la cave du chalet, il s'agit de notre seul revenu ! 

 Ne pas parquer de véhicule dans l'enceinte du chalet. Seul le chargement ou le 

déchargement est autorisé pour un court laps de temps. 

 Les appareils diffuseurs de sons et d'images sont proscrits dans le chalet sauf consentement 

des personnes présentes. 

 

 

Art. 8 

 

 La bibliothèque est à la disposition des hôtes du chalet. Elle est placée sous leur sauvegarde. 

 

 Il est recommandé d'observer la plus grande correction à l'égard des propriétés voisines et 

de toujours fermer les portails. 

 

 

Art. 9 

 

 Les membres sont responsables des dégâts causés par eux-mêmes, par leurs enfants ou par 

leurs invités tant au chalet qu'au mobilier ou au matériel. Ils annonceront de suite les dégâts 

éventuels au Président ou à un membre du comité. 

 

 L'entreposage d'objets personnels ou pour l'usage collectif doit être préalablement autorisé 

par le Président et un membre du comité. 

 

 

Art. 10 

 

 Les dons de mobilier et d'autres objets peuvent être reçus pour autant que l'aménagement 

des locaux n'en souffre pas. Ils sont soumis à l'acceptation du Président et d'un membre du 

comité. 

 

 Les objets personnels non rangés dans les casiers peuvent être utilisés dans l'intérêt du 

chalet mais ne peuvent être emportés hors de celui-ci. 

 

Art. 11 

 

 Le mobilier et les objets appartenant à la section et aux membres sont assurés contre 

l'incendie et le vol par effraction aux frais de la section. Cette dernière est seule compétente 

en cas de sinistre pour dédommager les propriétaires. 

  

 Les objets de grandes valeurs ne doivent pas être entreposés au chalet, la section décline 

toute responsabilité en cas de vol. 
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Art. 12 

 

 Le livre du chalet est à la disposition des visiteurs pour qu'ils y consignent leurs observations. 

Celles-ci doivent être signées. Les remarques désobligeantes ou inconvenantes sont 

interdites. 

 

Art. 13 

 

Chaque membre présent au chalet veille à : 

 

 Ne pas entrer avec des chaussures sales dans la salle à manger et dans les dortoirs; 

 Remettre en place, propres et en ordre, la vaisselle et les ustensiles employés après chaque 

repas; 

 Laver les fonds avant le départ; 

 Remettre en état les dortoirs. Les couvertures seront aérées, pliées et rassemblées. Les 

habits sont rangés, les outils remis à leur place; 

 Réclamer, pour ces divers travaux, la collaboration de tous; 

 Respecter, durant la période hivernale, les instructions affichées par le comité. 

 

Art. 14 

 On évitera, dans la mesure du possible, de monter aux dortoirs chaussés de souliers de 

montagne. 

 

Art. 15 

Avant de quitter les lieux il faut : 

 Eteindre les lumières; 

 Nettoyer, en cas d'utilisation, le potager, le barbecue et le four à pain; 

 Rentrer le drapeau; 

 Fermer les armoires et les portes du bûcher, suspendre les clés à leur place; 

 En été, fermer les portes et fenêtres, les portails et en hiver, fermer les volets, les fenêtres et 

les portes; 

 Faire le tour du chalet pour s'assurer que tout est en ordre; 

 Emporter les sacs à ordures et les déchets non dégradables; 

 Refaire le stock de petit bois d'allumage; 

 Remplir les corbeilles de bois; 

 Emporter les bouteilles vides et vos ordures. 
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Art. 16 

Pour le confort et le bon usage du chalet, les membres sont tenus d'observer les prescriptions 

suivantes : 

Utilisation du chalet           

(EAU DE CITERNE LA CUIRE AVANT DE LA BOIRE)  

Tout au long de la belle saison, le chalet est d’une utilisation très simple. 

Le rendre propre comme vous devriez le trouver,  les corbeilles à bois pleines et les foyers vidés des 

cendres (si chaudes dans le seau métallique à l’extérieur ; le dépôt des cendres froides se trouve en 

lisière de forêt coté est où se trouve également le compost) 

Après une utilisation de quelques jours, un coup de balai ou de serpillère et le nettoyage de la salle 

de bain et du WC sont nécessaires. 

Ne pas laisser de nourriture périssable et évacuer sa poubelle, ainsi que le vide, (verre, PET et 

aluminium) sauf si ces bouteilles sortent d’une caisse plastique dans la cave. 

Prendre les linges de cuisine et pattes, pour les laver et les ramener au prochain passage. Les linges 

propres se trouvent dans le cagibi sous l’escalier. 

Inscrire son passage dans le livre sur les casiers nord (généralement sur la balance) et ne pas oublier 

de noter ses consommations sur les enveloppes prévues à cet effet qui se trouvent dans le cagibi. 

Déposer l’enveloppe dans la boîte au bout des casiers sud dans le passage cuisine – salon avec 

l’argent ou prendre un BV (cagibi) pour faire le paiement. 

Fermer toutes les fenêtres, laisser les portes intérieures ouvertes, fermer le volet droit du salon, mais 

ne pas verrouiller la porte-fenêtre, son volet est équipé de la même serrure que l’entrée de la cuisine 

qui permet une 2ème entrée. 

Avant de fermer définitivement le chalet assurez-vous que toutes les lumières soient éteints. 

 

Potager, fourneau et cheminée 

Pour l’allumage des feux, du petit bois se trouve dans le bûcher à gauche dans un meuble, les allume- 

feux également dans ce buffet dans une boîte métallique (ou prendre du papier), les allumettes sont 

sur le rebord de la fenêtre vers le potager ou dans une boîte métallique dans le cagibi sous l’escalier 

(réserve). 

N’hésitez pas à participer à la réserve du petit bois d’allumage, une fendeuse  super efficace se 

trouve fixée sur un poteau dans le bûcher ! 

Ne rien brûler d’autre que du bois pour des raisons de pollution.  
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Eclairage   (Courant continu, 12 volts)   (LES BOUGIES SONT INTERDITES) 

L’éclairage du chalet est obtenu grâce à des panneaux solaires et des batteries qui se trouvent dans 

le cagibi sous l’escalier. 

En cas de problème contacter les responsables du chalet. 

(Barbara 026 / 401.64.55 ou Christine 078 / 808.73.00) 

 

Dormir au chalet               

(IL EST INTERDIT DE FUMER DANS TOUT LE CHALET) 

Les chiens sont interdits dans les dortoirs. 

Les matelas sont revêtus d’un drap housse, par hygiène ne pas dormir directement sur cette housse 

mais s’équiper d’un sac de couchage ou d’un autre drap. 

Il n’y a pas d’oreiller. 

 

WC et douche 

Après avoir fait votre commission et tiré l’eau, pompez jusqu’au débordement du trop-plein. 

Si l’eau ne vient pas au lavabo, laissez le robinet ouvert et actionnez la pompe 2 fois, les 2 sorties 

(WC et lavabo) sont à la même hauteur, il faut donc créer un déséquilibre pour que l’eau coule. 

Pour prendre une douche rien de plus facile : remplir le bidon bleu avec votre mélange eau froide et 

eau chaude (si l’eau est à ébullition 90° et l’eau froide à 10°, 2 litres d’eau chaude et 4 litres d’eau 

froide vous donnent 6 litres d’eau à 36° suffisant pour une douche en température et en quantité). 

Plongez la petite pompe dans le bidon, enclenchez la pompe à l’aide de l’interrupteur contre le mur, 

mouillez-vous en pressant sur la poignée de la douchette, arrêtez la pompe, savonnez-vous et rincez-

vous en actionnant à nouveau la pompe. Ne pas laisser la pompe en marche sans tirer d’eau à vide, 

elle pourrait griller. 

Et vous verrez qu’avec 6 litres on fait une douche ! 

 

Gril et broche 

N’utilisez pas de charbon de bois, le bois est sur place. 

Tout le matériel se trouve dans la cabane à Louis et la clé est suspendue à l’entrée de la cuisine à 

droite. 
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Pour faire une broche, attention les 2 grils ne sont pas de même longueur, les broches sont 

marquées (gauche et droite) pour le reste c’est trop long à expliquer, si vous avez faim vous vous 

débrouillerez très bien ! 

 

Utilisation en hiver 

Le chalet peut être utilisé durant les mois d’hiver. L’eau ne peut être prise qu’à la pompe dans le 

passage cuisine – salon, les toilettes doivent être rincées avec le seau et avant de quitter le chalet de 

l’antigel doit être mis impérativement dans les WC, l’évier et la grille de sol de la douche. (1 gobelet 

dans chaque élément) 

 

 

 

Cabane à Louis      Enveloppes et BV Linges et pattes  

      

         Réserve d’allumettes  
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Allume-feu et petit bois   Fendeuse à petit bois  

       

Réserve d’antigel     Garde-manger  Grille et bacs à bois pour la broche  

Matériel pour la broche      Réglage du tirage et clé pour fermeture du tiroir 

     

 

 

 

 

Art 17 

 Tous les hôtes de la "Chaumonette" sont tenus, en tout temps, d'observer strictement le 

présent règlement et de se conformer aux instructions des membres du comité. 

 

 Les contrevenants à ce présent règlement seront avertis par le Président ou un membre du 

comité délégué. Pour les récidivistes, une notification écrite leur sera délivrés et la restitution 

de leur clé pourra être demandée. Tout recours est exclu. 
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Ce règlement annule et remplace le règlement du 27 janvier 1988. 

Il entrera en immédiatement en vigueur. Il a été approuvé par l'assemblée générale du 2 juin 2018. 

 

 

 

Le Président de section :    La secrétaire : 

 

Roland Schorderet     Laetitia Leuba 


