WINDSOR INFOS N°2 – septembre 2013
La lettre de l'ADOSOM (Association pour l'administration des œuvres
sociales d'Outre-Mer)
Cher(e)s adhérent(e)s
Comme vous le savez deux Assemblées Générales
(AG) ont eu lieu le 2 mai dernier. Une extraordinaire
pour modifier nos statuts (cf. ci-contre) et une
ordinaire pour valider les rapports moral et financier
2012, voter le budget prévisionnel 2013 et élire des
administrateurs aux deux postes vacants (cf. page 2).
L’équipe reste diversifiée, avec aussi bien des
Administrateurs anciens de la FOM que des
administrateurs venant d'autres secteurs d'activités en
lien avec la FOM et autres (Armées, Santé, privé etc.).
Le CA, qui a suivi, a élu son nouveau bureau. En tant
que Président, j'aurai l'honneur de continuer à
conduire cette équipe dans la ligne claire et
ambitieuse votée en novembre dernier à savoir :
1/ ouvrir l'association à de nouvelles catégories,
2/ relancer l'activité de Cannes,
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.
Nous vous tiendrons régulièrement informés.
ALDO MASSA , Président de l'ADOSOM.
presidentadosom@gmail.com
president@adosom.fr

president@adosom.fr

Les nouveaux statuts
Comme nous nous y étions engagés lors de l’AG
2012, de nouveaux statuts ont été proposés et
votés lors de l’AG 2013.
L’ADOSOM est désormais ouverte aux
fonctionnaires des trois fonctions publiques,
Une nouvelle catégorie d’adhérents est créée, les
adhérents partenaires, membres du fait d’une
convention signée entre leur organisme d’origine
et l’ADOSOM.
Les AG sont désormais ouvertes à tous les
adhérents à jour de leur cotisation (et non plus
adhérents depuis au moins 3 ans). Ne sont
éligibles au CA que les adhérents de plus de 3
ans.
Le CA, toujours de 11 membres, ne comporte
plus de représentants des administrations
« historiques » (constat de leur absence depuis
plusieurs années).

Les travaux de Cannes
Le CA du 17 juillet, tenu à Cannes, a choisi les
entreprises qui auront à réaliser les travaux :
- Rénovation des 18 chambres Nord avec salles
de bain privatives, équipées de baignoires (6) ou
de douches (12) ;
- Au RDC : création de deux chambres
accessibles aux personnes à mobilité réduite
(PMR) et un WC PMR. Accès des PMR par un
élévateur situé le long du bar ;
- Les 47 chambres disposeront de TV, WI-FI,
ventilateur, coffre ;
- Climatisation des deux salles de restaurant ;
- Mise aux normes Incendie, Sanitaire (mise en
conformité des cuisines) ;
- Réfection de la toiture, du chauffage, du réseau
d’eau chaude sanitaire ;

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

Les travaux démarreront début octobre pour se
terminer fin avril 2014. Windsor sera fermé
pendant toute cette période.

Les
membres
du
Conseil
d'Administration et du nouveau
bureau, élus en mai 2013
COMBOT Hervé,
KERNEIS Hervé,
LAMBERT Georges,
LE GARREC Etienne, Vice-Président,
(1) LEROY Nicole, Directrice d’école à la retraite,
fille d’anciens de l’ADOSOM, chevalier des Palmes
Académiques,

Règles d’adhésion à l’Adosom : le
parrainage
L’ADOSOM peut accueillir des personnes
non adhérentes : « les membres associés ».
Elles doivent être parrainées par vous 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.

MASSA Aldo, Président,
RABAIN Françoise, Vice-présidente,
(1) SAMUEL Paul, ancien de la FOM,
TOUZARD Jacques, secrétaire,
VASSELIN Albert, trésorier,
WEKSLER Renée, Trésorière adjointe.
-----------------------------------(1) : nouveaux administrateurs

Pendant les travaux de
Cannes, d’octobre à avril,
vous pourrez continuer à
réserver en écrivant à :
direction@adosom.fr
ou

reservation@adosom.fr
Tel :06.38.81.84.81

Alors n’hésitez pas à inviter vos amis à
Cannes. Ils seront les bienvenus.

Assemblée Générale 2014
Nous vous proposons de tenir l’AG 2014
exceptionnellement à Cannes afin de
célébrer la fin des travaux. La date prévue
serait le 30 ou 31 mai.
Merci de nous dire ce que vous en pensez ?

Fonctionnement du secrétariat de
Paris
Compte-tenu des problèmes financiers de
l’ADOSOM, nous avons dû procéder à la
suppression du secrétariat parisien à compter
de cet été. Nous conservons néanmoins
notre local Rue Oudinot.
Pour nous écrire : ADOSOM 3 av. Foch,
59700 MARCQ en Baroeul
Téléphone : 06.38.81.84.81 (en attendant la
fin des travaux de Cannes en mai 2014, où
Windsor prendra le relais).

Texte envoyé par un adhérent :
Dimanche matin au Windsor
C’est le jour du croissant au Windsor.
C’est aussi la promesse d’un nouveau jour de vacances, plus étale encore que les autres jours, car s’y
ajoute la langueur des dimanches.
C’est un instant parfait de « bonheur entre les gouttes »*, bien à l’abri dans ce lieu, qui semble mener
une vie parallèle, loin de l’activité fébrile du monde,
lové au cœur de son parc et de la splendeur de ses murs, certes un peu fanée, mais où flottent encore les
ondes d’un autre temps, plus feutré, plus lent, le bruissement délicat de robes qui glissent dans les
couloirs, l’écho assourdi de voix… »
* Selon l’expression de Romain Gary dans « La nuit sera calme » qui parle de ses instants de bonheur entre « les gouttes » de
la vie.

