
 

 

A.D.O.S.O.M 
Association pour L’Administration Des Œuvres Sociales D’Outre-Mer 

CONSULTATION ET VOTE 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Depuis plusieurs années maintenant, nous travaillons à améliorer nos prestations, cherchant de 

nouveaux projets afin de varier les prestations de l’ADOSOM.  

 

Nous souhaiterions vous proposer une nouvelle destination pour vos séjours dans un hôtel 3* de 37 

chambres avec vue panoramique sur les thermes, le casino, son théâtre, l’ensemble, entièrement 

rénové récemment, dans une jolie ville thermale auvergnate « Châtel-Guyon », parfait point d’étape 

vers le sud et située en plein cœur de la Chaîne des Puys, proche de Vulcania. 

 

L’objectif recherché étant d’acquérir un nouvel établissement hôtelier. Celui-ci passera par un 

achat, du fonds et des murs, d’un montant de 900 000,00€. 

Ainsi, l’ADOSOM étoffera son patrimoine foncier. Ce placement permettra de préserver la 

Résidence WINDSOR, notre fleuron, en cas de coup dur.  

L’intégralité du financement se fera par un emprunt afin de ne pas fragiliser nos réserves 

financières, prêt qui sera sollicité auprès de 3 banques (S.G/CIC/C.A.).  

 

Aujourd’hui, après consultation de l’ensemble du Conseil d’Administration qui a émis un avis 

favorable, nous venons vous consulter.  

 

Conformément à l’art. 7 des statuts ce projet vous sera présenté et soumis à votre validation lors 

de l’AG du 01 octobre 2021.  

Merci de nous retourner votre vote ci-dessous.  

 

Nous restons à votre écoute afin d’apporter des réponses à vos éventuels questionnements soit par 

mail @ : president@adosom.fr  soit par téléphone au :04.92.18.82.13 

Nom :……………………………..…prénom…………………………….tel :……………………....@ :........................................ 

A jour de la cotisation 2021 :  OUI             NON             

Je valide le projet  

Je ne valide pas le projet             motif :………………………………………………………… 

Fait le :………………………………2021 à :………………………………………..      

Seuls les adhérents à jour de la cotisation ont le droit de voter.    

FICHE A RETOURNER PAR MAIL A : direction@adosom.fr        

Ou par courrier au 16 avenue du Windsor 06400 CANNES   

Fiche réalisée Le :01/08/21  /validée par service juridique le 07/08/21    

Signature obligatoire 
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« CHATEL-GUYON » 

 
Châtel-Guyon, est une commune française, chef-lieu de Canton située dans le département du Puy-

de-Dôme en région d’Auvergne-Rhône-Alpes. C’est une station thermale de l’aire urbaine de 

Clermont-Ferrand. 

Située en plein cœur de la chaîne des Puys – faille de la Limagne, inscrite au Patrimoine mondial de 

l’Unesco pour son paysage géologique remarquable.  

C’est Une station thermale conviviale idéalement localisée entre ville et pleine nature.  

Les Thermes de Châtel- Guyon sont spécialisés dans le traitement des maladies Chroniques de 

l’intestin et de Rhumatologie grâce à sa forte teneur en silicium.  

Les eaux sont les plus riches d’Europe en magnésium et sont fortement Concentrées en oligo-

éléments. La station est dotée d’un Casino entièrement rénové en cours de classement aux 

monuments historiques.  

Sa population est de 6000 habitants. Altitude de 370 m à 720 m. Châtel-Guyon est accessible par les 

autoroutes A 71 et A75 (échangeur 13 de Riom) et A89 (échangeur 27).  

Les eaux de Châtel-Guyon sont uniques en Europe pour leur teneur en magnésium.  

La station est spécialisée dans les soins de l’appareil digestif et urinaire, et des Maladies 

métaboliques.  

Depuis novembre 2008, la station est agréée pour le suivi des cures en rhumatologie.  

Il y a douze sources thermales qui soignent surtout les maladies gastro-intestinales et les 

rhumatismes.La station est spécialisée dans les soins de l’appareil digestif et urinaire et des 

maladies métaboliques. Leur température va de 18 °C à 37 °C.  

Station du mieux-être et de l’anti-stress, Châtel-Guyon tire son originalité de ses eaux à très haute 

teneur en magnésium, uniques en Europe.  

Elles ont une action cicatrisante sur la muqueuse intestinale, normalisent la flore intestinale, 

stimulent la sécrétion biliaire (effet cholérétique) et celle du pancréas et sont anti-toxiques et anti-

allergiques. Leur richesse en magnésium explique leur action anti-douleur (en particulier dans les 

pathologies rhumatismales), anti-fatigue et anti-stress.  

Destination préservée de toute pollution et idéalement située entre ville et nature, dont Guy de 

Maupassant racontait déjà la naissance dans son œuvre Mont-Oriol.  

Nombreux événements culturels ou sportifs et son festival Jazz aux Sources vous garantissent de passer un séjour 

agréable.  

 

 

 

 

 

 

 


