WINDSOR INFOS N°3 – janvier 2015
La lettre de l'ADOSOM (Association pour l'administration des œuvres
sociales d'Outre-Mer)
Cher(e)s adhérent(e)s
L’Assemblée Générale (AG) du 2 mai dernier a voté
les rapports moral et financier 2013, le budget
prévisionnel 2014 et élu des administrateurs aux
postes vacants (cf. page 2).
L’équipe reste diversifiée, avec aussi bien des
administrateurs anciens de la FOM que venant
d'autres secteurs d'activités (Armées, Santé, privé
etc.).
En tant que Président, j'aurai l'honneur de continuer à
conduire cette équipe dans la ligne claire et
ambitieuse votée en 2012 à savoir :

RAPPEL
L’ADOSOM est ouverte aux fonctionnaires des
trois fonctions publiques.
Une nouvelle catégorie d’adhérents a été créée,
les partenaires, adhérents du fait d’une
convention signée entre leur organisme d’origine
et l’ADOSOM. Ont ainsi été signés des
partenariats notamment avec :
L’Association des Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques (AMOPA),
L’Union Nationale des Ingénieurs des Ponts, des
Eaux et des Forets (UnIPEF),

1/ ouvrir l'association à de nouvelles catégories,

La Fondation Jean Moulin (Min. de l’Intérieur),

2/ relancer l'activité de Cannes pour la rendre
bénéficiaire,

La Confédération
Militaires (CNRM),

3/ gérer l'association avec responsabilité, prudence et
professionnalisme.

La fondation d’Aguesseau (Min. de la Justice),

Merci à tou(te)s de votre confiance. Nous essayerons
d'en être digne et de faire perdurer notre
établissement de Cannes et son esprit le plus
longtemps possible.
ALDO MASSA, president@adosom.fr

Nationale

des

Retraités

L’Institut Français.
D’autres sont en cours de signature.

Les travaux : 2ème tranche
L’assemblée générale de mai a décidé d’engager
une 2eme tranche de travaux pour rénover les 27
chambres Sud à l’identique des chambres Nord (à
l’exception des salles de bain qui sont laissées à
l’identique pour l’instant).
Les travaux ont démarré début janvier pour se
terminer le 20 mars 2015. Windsor sera fermé
pendant toute cette période.
Ces 2 années de travaux auront ainsi permis au
Windsor d’être au meilleur niveau de prestation
possible compte-tenu de nos moyens, à savoir :
- Toutes les chambres disposeront de peintures
refaites, literie neuve, parquet, TV, WI-FI,
ventilateur, coffre, réfrigérateur,
- 2 chambres pour PMR et possibilité de chambres
familiales,
- Climatisation des deux salles de restaurant,
- Mise aux normes incendie et sanitaire,

Merci à notre adhérent Jacques KAMB,
dessinateur humoriste bien connu, qui a bien
voulu illustrer notre revue.

- Réfection de la toiture, du chauffage, du réseau
d’eau chaude sanitaire,
Restera à rénover : la salle de bridge, la
passerelle, la façade sud, les voiries, les clôtures,
etc.

