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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 :  

1/ ouvrir l'association à de nouvelles catégories, 

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

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

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 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, 

- 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. 

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), 

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

La Confédération Nationale des Retraités 
Militaires (CNRM), 

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

L’Institut Français. 

D’autres sont en cours de signature.  

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



Les membres du Conseil  
d'Administration, élus en mai 2014

AUDINET Laurent, directeur Général de la 
fondation Jean Moulin (1), 
COEFFE Jacques, ancien de la FOM (1), 
KERNEIS Hervé,  
LAMBERT Georges, Vice-président, 
LE GARREC Etienne, Vice-président,  
LEROY Nicole, secrétaire, 
MASSA Aldo, Président,   
RABAIN Françoise, 
TOUZARD Jacques,  
VASSELIN Albert, trésorier, 
WEKSLER Renée, Trésorière adjointe. 
 (1) : nouveaux administrateurs 

Règles d’adhésion à l’Adosom : le 
parrainage  
L’ADOSOM peut accueillir des personnes 
non adhérentes : «les membres associés». 
Elles doivent être parrainées par un adhérent 
et peuvent bénéficier des avantages consentis 
aux adhérents. Ce statut n’est valable qu’un 
an, renouvelable dans les mêmes conditions.  
Ces membres associés n’ont pas de droit de 
vote à l’A.G et ne sont pas éligibles au CA. 
Alors n’hésitez pas à inviter vos amis à 
Cannes. Ils seront les bienvenus.  

Grâce aux efforts de tous et en 
particulier de M. Saez, notre nouveau 
directeur, le Windsor se re-remplit ! 
Pensez donc désormais à réserver 
plus longtemps à l’avance pour être 
certains d’obtenir satisfaction. 

Tel :04.92.18.82.13

L’Assemblée Générale 2015 aura 
lieu le mercredi 20 mai, 14h, rue 
Oudinot (salle à préciser). Venez 
nombreux ou envoyez votre pouvoir  
ADOSOM 3 av. Foch, 59700 MARCQ en 
Baroeul. 

Secrétariat de Paris 
Nous n’avons plus de secrétariat à Paris. 
Nous conservons néanmoins notre local rue 
Oudinot que nous partageons désormais avec 
l’AROM.  
Pour nous écrire : ADOSOM 3 av. Foch, 
59700 MARCQ en Baroeul 

NOEL et  NOUVEL-AN 2014 

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de venir 
au Windsor en décembre, ils peuvent 
consulter les photos des réveillons de Noël et 
Nouvel An sur notre site Internet 
www.adosom.fr. 
Le Windsor était complet et tous ont été ravis 
de la qualité des repas et de l’animation. 

Pendant les travaux de Cannes, 
de janvier à mars,  continuez à 

réserver en écrivant à : 
direction@adosom.fr

Tel :04.92.18.82.13

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

Merci à tous ceux qui nous ont renvoyé le 
questionnaire de satisfaction. Nous les avons 
exploités pour pouvoir améliorer nos 
prestations.  
Ainsi sont  prévus en 2015 : 
- le renouvellement des meubles de jardin, 
- l’entretien du jardin, 
- la décoration de la cage d’escalier, des 
couloirs et de la grande salle à manger, 
- le tapissage à neuf des fauteuils du salon, du 
bar et des étages, 
- la poursuite de l’amélioration de la 
restauration, 
- le remplacement du comptoir du bar. 

Un nouveau questionnaire 2015 est 
disponible sur le site www.adosom.fr et sera à 
nous retourner par courrier à : 
ADOSOM 
3 av. Foch, 59700 MARCQ en Baroeul 


