Compte rendu réunion des résidents du 30 septembre 2013
Etaient présents :
Océane B., Alison C., André B., Arnaud B., Adrien C., Aubin G., Julien G., Arthur L.,
Fabien R.
Absents excusés : Michèle M., Cyril B., Aurélien P.
Représentant l’établissement :Mr Dumans Directeur et Régis animateur.
0. accueil, tour de table et signature feuille de présence.
1. un point sur les résultats de l’enquête animation, soit 18 retours, les propositions sorties
découvertes ville de Blois et ville de Tours remportent les suffrages. Un tournoi de baby foot
aura lieu dés lors que la salle de jeu sera en service. Une expertise des baby-foot sera effectuée
avec Arthur L. de plus un choix d’arbre pour la cour fera l’objet d’une concertation.
2. Fabien R. soulève les soucis de connexion intenet wifi. Les conseils techniques de Arnaud B.
vont dans le sens d’une limitation à demander auprès de area notre fournisseur (port 80 et port
443) et d’autoriser d’autres ports à la demande. Mr Dumans confirme les informations France
Telecom d’un passage récent à 8 mégas (différent de celui en ville 18!) et précise que nous
sommes à 1,8 km du central.
3. concernant la porte d’entrée qui claque arrière cour Résidence, nous demandons une
intervention de la société Bouclet sur le groom.
4. pour accéder à la petite cuisine le week end, pour les quelques résidents d’en face qui restent
le week-end et / ou jours fériés, l’idée d’une cuisine en face ? le prêt d’une carte week-end ?
faire appel à un ami ? autant de solutions pratiques abordées. Le four micro-ondes trop
penché sera reposé correctement par notre agent d’entretien.
5. quelques soucis concernant l’aménagement rangement salle de bains , il est rappelé qu’aucuns
trous visant à fixer des meubles ne peuvent être effectués dans les logements, nous
préconisons les petits mobiliers plastiques à tiroir que chacun peut posséder. Une solution
adaptée à la situation d’un jeune embêté avec ses nombreux produits de beauté, shampooing et
autres déodorants lui est proposée.et il l’accepte !
6. les chaînes 6,9 et 11 ne peuvent être captées, l’antenniste intervient prochainement pour
résoudre ces soucis.
7. on nous dit que la « cantine » est très bonne…le message sera transmis à l’équipe de cuisine
qui appréciera la remarque.
8. concernant un projet de plantation d’arbre, plusieurs sont prêts à faire un trou ! pour ce qui est
de l’essence retenue, nous pouvons solliciter les avis techniques de messieurs Candat ou
Ramogé ville de Vendôme ou des élèves et professeurs du lycée horticole de Blois
9. trouver un endroit stratégique pour un barbecue de plein air. (certains préconisent un barbecue
électrique à réserver)
10. Océane B. souhaite un tournoi de foot en salle, on lui rappelle l’occupation du gymnase
chaque mardi soir et l’inscription aux tournois de l’association sports pour tous en vendômois.
11. la pratique des arts martiaux est possible au Dojo de la ville, le catalogue des associations
Usva union sportive de Vendôme est disponible en libre service.
12. rappel : tennis, table de ping pong et salle musculation sont accessibles.voir conditions sur
panneaux d’affichage.
13. une soirée utilisation informatique pour débutants est proposée par Arnaud B., nous verrons
avec lui et les personnes intéressées pour les modalités de mise en place d’une telle action.
14. fin de séance autour d’un verre, rendez vous est pris pour début Janvier 2014, nous confirmons
notre satisfaction d’avoir échangé avec un groupe ainsi constitué qui laisse deviner d’autres
moments fructueux.

