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      2009.01.12  
Golf de Roquebrune, rapport comité piscine 
Rapport annuel 2008 et proposition budget 2009 

 
Un sous-comité pour s’occuper du fonctionnement et du travail d’entretien de la piscine a 
été mis en place en 2007. Depuis les membres de ce comité ont été: 
 

- Raymond Breuer   rbreuer@pt.lu 
- Friedhelm Muller  mueller.f.h@t-online.de 
- Ralph Johansson (chair person)  johansson.ralph.inga@orange.fr 

 
Le travail d’entretien et de fonctionnement a été exécuté depuis l’été 2007 par M. 
Emmanuel Auger d’une façon très économique et professionnelle. Pendant les années 
précédentes ce travail était en majeure partie fait par des firmes externes, évidemment à 
un coût beaucoup plus important. 
 
Le travail d’entretien pour 2008 a été focalisé sur l’amélioration des installations techniques, 
réduire les coûts de fonctionnement ainsi que améliorer la sécurité. Des investissements 
importants ont été attribués à: 

- Préservation de l’eau en réduisant la consommation d’eau de plus de 5,000 € 
comparé au budget 

- Economie d’énergie en réduisant les coûts d’électricité de plus de 4,000 € comparé 
au budget 

- Amélioration du système de distribution des produits chimiques pour améliorer la 
qualité de l’eau et la sécurité 

 
Le coût total pour les travaux d’entretien et les investissements 2008 s’élève à 13,287 € en 
dépassant légèrement le budget voté par l’AG (13,000 €). Pour les détails des coûts de 
l’année2008 prière de consulter l’annexe 1. 
 
Les coûts de fonctionnement pour une période de 170 jours durant 2008 ont été mesurés 
minutieusement. Les quantités et les coûts correspondants sont présentés ci-après. 

Services Quantité Prix unit. € Coût total € Remarque 
Eau 1,443 m3 3 4329   
Electricité, heures pleines 29,973kWh 0,094 2821,21 1) 
Electricité, heures creuses 22,413 kWh 0,051 1137,34 1) 
Chemicals, chlore 129 cont x 20 l 0,75 1928,55 reste 19 containers 
Chemicals, H2SO4 23 cont x 20 l 1,16 533,6 reste 3 containers 
Chemicals, Cl2 tablettes 5 cont x 25 kg 3,68 460,46   

Coût total €    11,210.20   
          
     
N.B. Dans les chiffres de la consommation en électricité sont inclus les coûts pour tous les 
réverbères des routes dans le domaine ainsi que pour l’appartement de la famille Auger pour 
une valeur calculée de 9,520 kWh ce qui correspond à +/- 700 €. 
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Proposition budget , entretien et investissements, pour 2009 
Nous aimerions proposer pour l’année prochaine de continuer le travail de la même façon 
comme en 2008, c.-à-d. continuer de moderniser et d’améliorer la piscine et ses installations 
techniques pour ainsi assurer un environnement dans lequel les propriétaires du Domaine 
peuvent apprécier et utiliser la piscine en toute sécurité. Pour 2009 nous aimerions proposer le 
budget suivant : 

 
- Les coûts pour l’entretien régulier sont estimés à 7,950 €  

 
Les améliorations suivantes ont été proposées/demandées et doivent être approuvées à la 
prochaine AG : 
 

- Option 1: Des nouveaux portails d’entrée avec système de fermeture électro-
magnétique sont demandés. Ces portails s’ouvrent seulement avec une carte 
spécialement programmée et qui sera distribuée aux propriétaires. Ce système veillera 
d’une façon efficace que seul les propriétaires et leurs hôtes ont accès à la piscine ce 
qui a toujours été un problème dans les années passées. Le coût pour ce système est 
estimé à 7,000 €. 

- Option 2: L’installation de plusieurs parasols fixes pour ainsi améliorer les espaces 
ombragés a été proposée. Le coût pour cette installation est estimé à 700 €. 

- Option 3: Planter des arbres qui créent de l’ombre à l’extérieur de la clôture a été 
proposé. Le coût est estimé à 700 €. 

 
Pour plus de détails concernant le budget proposé prière de consulter l’annexe 2. 
 
Récapitulatif 
Comme présenté ci-après des économies importantes des coûts en électricité et en eau ont 
été réalisées en 2008. Ces économies sont le résultat direct des investissement faits en 2008. 
 
Descript. des 
coûts Budget 2008  Résultat 2008 Budget 2009 Remarque 
Eau  10,000 4,329 4,500   
Electricité 8,400 3,958 4,200 3) 
Produits chimiques 0 2,922 3,000 1) 
Entretien 12,930 13,287 7,950   
Option 1 
Option 2 
Option 3 1,300 0

7,000 
700 
700   

Taxed’ habitation 2,700 2,700 2,700 2) 
Coût total 35,330 27,196 30,750   
     
     
Remarque:     
1) Le coût pour les produits chimiques n’était pas connu pour établir le 
budget 2008.  
2) Le coût pour la taxe 2009 est estimé de rester inchangé par rapport à 
2007.  
3) Sont inclus les coûts en électricité pour tous les réverbères et 
l’appartement Auger pendant 170 jours.  
 

Prière de contacter un des membres du comité pour toute question/inquiétude. 

Les Hauts de Roquebrune, 12 Janvier 2009/Ralph Johansson 


