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EDITORIAL 
 
L’année 2015 aura eu ses plus et ses moins : 
Une activité accrue due à M. Saez et son équipe, qui a su 
insuffler dynamisme et sympathie, reconnus de tous. 
Mais aussi des dépenses imprévues qui ont grevé d’autant 
nos finances (cf. le rapport moral 2015).  
Cela doit nous inciter à  faire venir d’autres personnes au 
Windsor : si chacun de nous fait venir une personne une 
nuit, nous passons définitivement dans le vert !  
 
Cette année nous devons élire 7 administrateurs : Le Conseil 
est actuellement diversifié avec aussi bien des anciens de la 
FOM que d’autres venant de secteurs d'activités divers 
(Armées, Santé, privé etc.). Il nous manque quelques jeunes 
qui viendraient baisser la moyenne d’age…. 
 
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, 
Président de l’ADOSOM 
 
L’Assemblée Générale 2016 aura lieu le jeudi 26 
mai, 14h30, (salle F EBOUE)  au Ministère des 
outre-mers 57 bd des Invalides. Venez nombreux 
ou envoyez votre pouvoir à : ADOSOM 3 av. 
Foch, 59700 MARCQ en Baroeul 

  
QUI PEUT ADHERER ? 
 
L’ADOSOM est ouverte aux fonctionnaires, assimilés et élus 
des trois fonctions publiques. 
Une nouvelle catégorie d’adhérents a été créée, les partenaires qui 
peuvent adhérer du fait d’une convention signée entre leur 
organisme d’origine et l’ADOSOM. Ont ainsi été signés des 
partenariats avec : 
L’Association des Membres de l’Ordre National du Mérite 
(ANMONM), 
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. 
 

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. 
 

 

www.adosom.fr 
 
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 
http://www.adosom.fr/fr/la-residence/noel-et-nouvel-an-
2015-2016 . 
Le Windsor était complet et tous ont été ravis de la qualité 
des repas et de l’animation. 
Réservez vite pour cet hiver, c’est presque complet !! 
 
 
 
 
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 certain d’obtenir satisfaction. 
 
 
 

  
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
 
Merci à tous ceux qui nous ont renvoyé le questionnaire de 
satisfaction.  Vous êtes globalement satisfaits du Windsor puisque 
vous êtes 100% à déclarer vouloir y revenir !. 
 
3 points sont à améliorer : la variété des entrées, des plats et le 
parc. 
Sur les 1er et 2eme points, pour garder des prix compétitifs il a été 
décidé de n’avoir qu’un plat et 3 entrées avec une périodicité 
hebdomadaire. Cela peut paraître monotone à ceux qui restent 
plusieurs semaines mais nous en assumons la conséquence puisque 
cela permet de limiter la dépense « repas » à 10-11e par jour et par 
personne.  
 
Pour le parc, nous avons commencé les travaux d’entretien et de 
plantation (15.000e à ce jour..) travaux qui seront poursuivis en 
2016. 
 

 


