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J’ai été élu comme Administrateur de l’ADOSOM lors de l’Assemblée Générale du 12 juin 2019 en remplacement de 

Monsieur Catherine dont le mandat arrivait à échéance lors de l’AG de 2020 ce qui me conduit à me présenter de 

nouveau aux suffrages des adhérents de l’ADOSOM. Auparavant j’ai siégé comme Administrateur Associé. Je suis âgé 

de 74 ans et nous habitons à Cadaujac en banlieue bordelaise. Ingénieur des Eaux et Forêts depuis 1969, j’ai exercé 

toute ma profession au Ministère de l’Agriculture jusqu’en 2010. J’ai commencé ma carrière en Nouvelle Calédonie au 

Centre Technique Forestier Tropical à Nouméa. J’ai poursuivi ma carrière comme Chef du Service Forestier dans 

diverses Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt de métropole. J’ai terminé ma carrière comme chef 

du Service Régional de la Forêt et du Bois de Bordeaux, en charge de la reconstitution du massif forestier landais en 

grande partie détruit par la tempête Klaus. J’ai poursuivi mon activité professionnelle comme ingénieur conseil en 

entreprise jusqu’en 2018.Notre premier séjour au Windsor a eu lieu en 1975 au retour de la Nouvelle Calédonie. Après 

une longue absence nous venons, mon épouse et moi-même, chaque année à Cannes depuis une dizaine d’années. 

Nous apprécions tout particulièrement l’ambiance de la résidence, l’accueil ainsi que le professionnalisme de l’équipe. 

C’est pourquoi je souhaite poursuivre mon engagement avec le CA pour que notre association puisse assurer son activité 

notamment dans ces temps difficiles. 

 

J’ai découvert en 2014 sur conseil d’un ami militaire et moi-même militaire de carrière l’existence de l’hôtel Windsor. 

Résidant sur Draguignan à cette période, j’y ai effectué plusieurs séjours entre 2015 et 2018, avec ma femme et mes 

trois enfants et/ou un couple d’amis, pour une période allant d’un week-end à 5 jours. 

Cet établissement est tout simplement remarquable en tous points et ma famille a eu un vrai coup de cœur pour celui-

ci. 

Nous n’avons pas pu nous y rendre aussi souvent que nous l’aurions souhaité, à regret, depuis notre installation en 2017 

en Ile de France. Je continue cependant à payer ma cotisation annuelle et ce depuis 2014. 

Nous y avons toujours passé d’excellents moments de repos, d’échanges et de gourmandise. Nous avons également 

pu constater depuis 2014 de grands changements, intérieurs et extérieurs, témoignages de la volonté et du travail d’une 

équipe exceptionnellement motivée et particulièrement solide. 

Aussi, je souhaite aujourd’hui pouvoir rejoindre cette équipe afin de participer, avec dynamisme et dévouement, au bon 

fonctionnement et à la promotion du Windsor et porte ma candidature pour la deuxième fois au conseil d’administration 

de l’ADOSOM.  

 

MR BARBEAU  

MR ALOUSQUE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-enseignante en droit et sciences économique en lycée, puis juriste (exercice libéral conseil juridique, enquêteur 

près les T.G.I expert près la cour d’appel de Paris). 

Après une reprise d’études universitaires en psychologie, parallèlement, psychologue-médiateur au conseil 

départemental de l’Yonne. 

Retraité depuis 3 ans 

Associée depuis 2 ans au conseil d’administration de l’ADOSOM, j’ai pris le temps d’observer et d’en apprendre le 

fonctionnement. 

Je souhaiterais à présent continuer à servir l’ADOSOM plus concrètement, lui consacrer du temps, en participant plus 

activement à la vie de notre association. MME BONDOUX  

Cadre retraité de la Fonction Publique d’État, Ministère de l-Équipement et du Logement – Services Extérieurs, j’ai 

exercé plusieurs responsabilités dans différents domaines et dans plusieurs départements. En subdivision, puis 

Services des Grands Travaux, formateur préparation aux concours, des futurs cadres, membre de jury de concours, 

formateur aux techniques routières, terrassements, chaussées, ouvrages d’art, entretien des dépendances. Détaché 

au Conseil Général du Puy de Dôme comme responsable Travaux neufs. Ancien maire-adjoint de Ménétrol (PDD) en 

charge de l’aménagement, Habitat, Urbanisme et voirie puis, maire-adjoint du Puy en Velay en charge de l’urbanisme 

et des travaux, Président de la Société d’Économie Mixte d’Aménagement du Velay encore actuellement jusqu’à fin 

2020. Président du Rotary Club Lafayette de mon département 2018/2019 de plus, Investi comme bénévole associatif 

à vocation sociale depuis bientôt 40 ans, j’ai acquis une longue expérience auprès d’Emmaüs depuis 1982 assumant 

diverses fonctions comme administrateur d’Emmaüs France, présidents de la Communauté Emmaüs Puy-de Dôme et 

du Comité d’Amis d’Emmaüs Haute-Loire, puis président de la Régie de Quartiers du Puy en Velay. Décoré de l’Ordre 

National du Mérite (Janvier 2010 Premier Ministre. Adepte de Chants lyrique et Contemporains, je chante depuis de 

nombreuses années dans plusieurs chorales, Pupitre basse. Si je suis réélu au conseil d’administration puis comme 

Président car seul à ce jour avoir déclaré ma candidature à ce poste, ma feuille de route, durant mon prochain 

mandat et celui des élus (es), sera de soutenir et travailler en étroite collaboration avec MR SAEZ Directeur, comme 

ont su le faire précédemment Mr Massa et Madame Kerneis Florence afin de poursuivre le rayonnement du Windsor, 

ainsi que le chemin tracé par nos anciens (convivialité, solidarité, soutiens, amitiés…). Ma priorité sera donc de 

maintenir sa vocation « social », les adhérents, les partenaires seront toujours la priorité des démarches et décisions 

qui pourraient être mises en œuvre. Consolider et accroître les partenariats en adéquation avec l’esprit de l’ADOSOM 

afin de faire perdurer cette belle association qui fêtera prochainement ses 85 ans, poursuivre l’embellissement et 

soutenir le fonctionnement de notre résidence et pour cela je sais pouvoir compter sur vous. 

Merci à tous et restant disponible et à votre service. 

MR BOUILHOL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai découvert l’ADOSOM et donc la résidence Windsor dans la revue de l'ONM, j'ai souhaité le connaître. 
Depuis j'y viens très régulièrement, plusieurs fois dans l'année car j'apprécie l'ambiance, le cadre, la qualité de 
l'établissement.  
J'ai aussi fréquenté les résidences de la fondation Jean Moulin ce qui me permet de comparer les prestations et 
d'évaluer le potentiel de celle-ci. 
Je pense pouvoir aider à l'expansion du Windsor : 
- en apportant ma connaissance des administrations et des services de la Fonction Publique d'Etat où j'ai exercé 
durant 47 ans dans plusieurs ministères,  
- ma disponibilité puisque je viens de terminer mon mandat d'élue au conseil municipal de Catus dans le Lot où j'ai une 
résidence secondaire et où je suis présidente de l'association les 4 vents de Terrié pour la valorisation 
environnementale, l'animation de ce village. 
- l'expérience de ma vie entièrement dévouée à l'intérêt général qu'elle soit professionnelle, syndicale, associative, ou 
élective.  
Je suis chevalier de l'ordre national du mérite. Ma décoration me fut remise à la préfecture de Toulouse par le préfet 
Christophe Mirmand, secrétaire général du ministère de l'intérieur en présence de monsieur le Conseiller d’Etat, Patrick 
Frydman, secrétaire général du conseil d’état, président de la cour d’appel administrative de Paris, autorités avec qui 
j’avais eu l'honneur de travailler. 
Vous pouvez compter sur moi. 

Je voudrais vous faire connaître mon souhait d’intégrer le Conseil d’administration de l’ADOSOM. 

En effet, ayant eu l’avantage d’avoir été « membre associé » de cet organe depuis quelques années, je souhaiterais 

pouvoir participer effectivement à l’activité du Conseil de notre association en œuvrant au mieux des intérêts de celle-ci 

et en apportant, notamment, l’expérience de mes autres engagements associatifs. 

Chevalier de la Légion d’honneur et des Palmes académiques, suite à mon installation à Strasbourg fin 2016, je me 

suis investie au sein d’associations et suis actuellement, après 42 années au service de l’Enseignement supérieur, j’ai 

pris ma retraite et je fus alors nommée : 

- Trésorière de la Société des Membres de la Légion d’honneur, Section du Bas-Rhin 

- Membre du Conseil de l’AMOPA, Section du Bas-Rhin 

- Membre du Conseil d’administration de la Caisse Crédit Mutuel-Strasbourg-Esplanade 

Je sollicite donc la confiance de nos membres pour un mandat d’administrateur.  

MME DE SAINT GIGNEZ  

 

MME FLAUSS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 1972 : Admis au concours d’officier de police adjoint, Janvier 1973 Nommé au grade d’inspecteur de Police 

à Neuilly sur Seine, Septembre 1975 Nommé au titre d’inspecteur de Police au Commissariat de Concarneau (Durant 

cette période j’occupe le poste de président des œuvres sociales de Concarneau), Septembre 1990 Nommé au titre 

d’inspecteur principal de Police au Commissariat de Quimper, Septembre 1995 : Admis à faire valoir ses droits à la 

retraite 

Activité exercée à la retraite, Responsable commission de sécurité dans les différents établissements concernant les 

handicapés (Papillons blancs du Finistère) ; Vice-président du conseil d’administration au Club « A3C ». 

J’ai l’honneur de solliciter un poste au sein du conseil d’administration d’ADOSOM. 

Après différents séjours au sein de cette résidence j’ai mesuré combien cette œuvre pouvait apporter aux sociétaires 

qui pouvaient en bénéficier, bonheur et sérénité, rupture d’isolement et chaleur humaine. 

Ainsi j’ai pensé que je pouvais apporter par mon expérience passée, ma contribution à la continuation de cette œuvre. 

Vous remerciant. 

Origine : Intérieur Police Fondation Jean Moulin 

 

MR GLERAND  

Bonjour à tous, 
Toujours en poste au ministère de l’intérieur, en préfecture, j’ai découvert l’ADOSOM par une amie et j’ai donc réservé 
un séjour, puis un autre et encore car j’ai trouvé dans cette résidence une ambiance familiale qui vous dit « revient, 
revient ». 
 
A l’ouverture des candidatures par la présidente Madame KERNEIS je me suis dit que je pourrais apporter ma pierre à 
l’édifice en me proposant au conseil d’administration car étant toujours en fonction je peux diffuser les informations 
dans les services des préfectures. 
 
 Souhaitant mettre à disposition mon expérience, ma disponibilité et ma dynamique je vous propose donc ma 
candidature et espère pouvoir intégrer le conseil d’administration et pourquoi pas rejoindre un poste au bureau. 
Merci à vous tous. 

 

MME JUSTE  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MME KERNEIS  

J’ai adhéré à l’Association en 2013 afin de perpétuer l’œuvre poursuivie en son sein par mon père, Monsieur 

Hervé KERNEIS, Ancien Administrateur de la France d’Outre-Mer, et ce, dans le même état d’esprit qui l’a guidé 

depuis de nombreuses années et encore jusqu’à ce jour.  

Ma formation juridique, de même que mes anciennes fonctions de magistrat spécialisé dans divers domaines m’ont 

permis de participer activement et de façon constructive tant au bon fonctionnement de l’Association qu’au devenir du 

Windsor, notre résidence cannoise. 

C’est ainsi que j’ai été élue au Conseil d’Administration en qualité de Vice-Présidente en 2016 puis de Présidente en 

2019.  

Compte tenu de l’intérêt manifeste que je porte à l’Association et souhaitant continuer à la servir 

concrètement, j’ai l’honneur de renouveler ma candidature et de briguer un nouveau mandat d’Administratrice lors de 

la prochaine Assemblée Générale de 2020.  

Restant au service des adhérentes et adhérents. 

Par vocation, j’ai été durant 43 ans enseignante à l’Education Nationale. 

Durant ma carrière j’ai été Directrice 31 ans, en enseignant tout en assurant la Direction d’école. 

Distinction honorifique : Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. 

Je fais partie du Conseil d’Administration de l’A.D.O.S.O.M. depuis 2013. Je fais actuellement partie du Bureau et y 

occupe la fonction de Secrétaire. Cette activité me plait et m’intéresse. 

J’apprécie la qualité des échanges qui existent au sein du Conseil d’Administration, avec notre Présidente par intérim, 

madame Kerneïs et avec le Directeur du Windsor, monsieur Saez.  

Voulant donner de mon temps et continuer à travailler afin que cette association « l’A.D.O.S.O.M » puisse continuer à 

vivre et à se développer comme elle le fait depuis plusieurs années, j’ai pris la décision de renouveler ma candidature 

au conseil d’administration et au poste de secrétaire. 

Vous pourrez compter sur moi. 

Merci  

MME LEROY  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai l'honneur de me porter candidat à un poste au conseil d'administration de l'A.D.O.S.OM. 

Directeur Interrégional et inspecteur territorial honoraire des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire, j'ai 

été confronté aux problématiques de management et de contrôle d’associations souvent conséquentes à vocation 

sociale. 

A l'occasion de mes différents séjours au WINDSOR, à CANNES, il ne m'a pas échappé qu'une nouvelle équipe avait 

repris en main l'association en lui redonnant vie et dynamisme conformément aux fondamentaux de la profession de foi 

de 2012. 

C'est justement la vocation de l'A.D.O.S.O.M d’œuvrer dans le domaine social qui a été déterminante dans ma 

décision de candidater : Assurer la pérennité de l'association ainsi que la défense de ses valeurs me parait essentiel. 

Restant à votre service. 

L'intérêt que je porte à l'Adosom vient de mon histoire familiale. En effet, je suis venu les premières fois avec mes 

parents, étant enfant, mon père avait fait sa demande de séjour comme mutilé de guerre.  

Je suis motivé à rejoindre le conseil. Je souhaite apporter des compétences en gestion financière, relations sociales et 

animation d'équipes.  

Avec des expériences acquises comme directeur-gestionnaire d'un centre de classes de mer. 

Adjoint Honoraire de la Ville de Saint-Brevin-les-Pins, en Loire-Atlantique, pour 37 années de service au Public. 

Retraité, actuellement administrateur d'une mutuelle d'épargne-retraite d'anciens combattants et victimes de guerre, je 

préside la commission Fonds Social et Entraide. 

 

MR PHILIPPOT  

MR TOUSAINT  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Adhérentes et Adhérents, 
Premier séjour à l’ADOSOM en 1962 ; depuis je reviens régulièrement au Windsor.  
De 1962 à 1984, j’ai effectué une carrière Militaire (Parachutiste dans les Troupes De Marine), j’ai servi de nombreuses  
années hors France. 
De 1985 à 2011, Fonctionnaire au Ministère de L’Intérieur, en administration centrale à Paris où j’ai terminé :  
Chef du service National des Véhicules Volés et Retrouvés. 
Depuis ma retraite : 
Je suis chef du protocole des porte-drapeaux à la Préfecture de la Seine Saint Denis et dans tout le département, lors des  
cérémonies officielles. 
Vice-Président de l’Union Nationale des Anciens Combattants de la ville des Lilas. 
Administrateur et trésorier du Souvenir Français, section des Lilas. 
 
En 2012, à la demande d’ALDO MASSA ancien président de l’ADOSOM, je me suis présenté sur sa liste,                           
comme administrateur de l’ADOSOM afin de remplacer l’équipe en place, notre objectif était de redonner de la vie et du  
dynamisme au Windsor ; nous avons été élus. 
Depuis 2012, j’ai un regard sur les travaux qui s’effectuent au Windsor. 
De 2012 à 2014, j’ai occupé le poste d’Administrateur et Trésorier Adjoint. 
Depuis 2014 jusqu'à ce jour je suis Administrateur et Trésorier. 
 
Afin de poursuivre les efforts entrepris durant les dernières années avec notre directeur Mr SAEZ et nos Présidentes et  
Présidents consécutifs et à venir, je me propose une fois de plus de renouveler ma candidature à ces postes pour travailler 
pour vous. 
Vous remerciant de votre confiance 

MR VASSELIN  


