RAPPEL AVRIL 2016 - Gestionnaire de l’entretien du Local
Bonjour à tous,
Vous êtes à ce jour les relais bienveillants auprès des DP qui viennent
bénévolement encadrer les plongées de Saint-Lin. A ce titre, je vous
sollicite aujourd’hui pour communiquer des informations aux DP et par
ricochet les plongeurs.
Voici les informations :
- Les poubelles : Vous avez désormais des poubelles (1 jaune et 1 verte)
qui sont situées avec les autres poubelles des locataires. Il n’y a pas de
poubelles prévues pour le verre, par conséquent, merci à vous de veiller à
rapporter les emballages ‘verres’ chez vous.
- Le gaz : Il fait encore un peu froid, il y a 3 bouteilles de gaz, et nous
essayons de laisser la 3ème toujours pleine pour la changer immédiatement
sur place. Je remercie le club qui change la bouteille de me signaler le fait
qu’il y ait une bouteille vide afin que je puisse anticiper l’achat d’une
pleine pour les plongeurs suivants.
- Le frigo :
1 - Hier le fraiseur était entrouvert, il y a deux étiquettes sur la
porte qui signalent de veiller à bien le fermer (c’est un frigo d’occasion il
n’y a pas de ressort ou il est usé).
2 - Il nous est arrivé cet hiver de trouver des restes (des crevettes
par exemple), un club me l'a signaler et c'est un bénévole qui a dû
retourner jeter tout cela avant les fêtes de fin d'année.
Merci donc de vérifier systématiquement l’intérieur du frigo (La porte du
fraiseur bien fermée et pas de denrées périssables qui restent).
- Les torchons – la vaisselle – l’évier :
Non non, ce ne sont pas des serpillères, un bénévole les a fait brodés au
nom du CoDep, ils permettent d’essuyer la vaisselle que vous utilisez. Hier
j’ai retrouvé des assiettes bien entassées sur l’évier les unes sur les autres
avec de l’eau qui croupissait entre chaque assiette. Merci de faire votre
vaisselle, l’essuyer et la ranger. C’est sympa quand on arrive est que tout
est propre non ? Des bénévoles du CoDep79 lavent les torchons
régulièrement.
- La serpillère :
Il n’y a pas très longtemps, un bénévole m’a dit : ‘Il faudrait que tu
achètes une serpillère Espagnole’, je ne savais pas ce que c’était, eh bien
j’ai de la chance, c’est justement le type de serpillère qui est à votre
disposition (seau bleu et serpillère). Un petit coup de balai dans la cuisine
et un petit coup de serpillère à suivre ce n’est pas indispensable mais
tellement agréable.

- Séchage de vos combinaisons :
La rampe du locataire se situant au dessus de notre local n’est pas un fil à
linge. Vous avez à votre disposition un portant à cet usage.
- La lumière :
A plusieurs reprises j’ai constaté que le dernier qui quitte le local pour
aller plonger oublie d’éteindre la lumière. Un petit geste est bienvenu.
La lumière qui allume la cuisine n’est pas bien située, celle qui est dans la
cuisine allume le local sécurité. Un bénévole s’est proposé de mettre une
étiquette et un voyant lumineux, en attendant merci de veiller à l’éteindre
si elle est allumée.
- Les tables pliantes :
Ces tables sont pratiques mais doivent être bien repliées en pensant à
retirer la tige qui permet la consolidation après ouverture. Un bénévole
vient de ressouder une des tables, un autre bénévole a remplacé une
autre.
Dans tous les cas le bon principe est qui casse remplace.
Voilà tout un rappel que l’on peut considérer comme superflu mais je suis
partie de constats donc je vous rappelle ‘Le Respect du Milieu’. J’ai bien
certainement oublié des choses mais je pense que le bon sens fera
l’affaire.
Je souhaite surtout par cette information vous sensibiliser à des petites
choses qui n’ont l’air de rien mais qui quand elles reposent sur peu de
personnes peuvent prendre une mesure un peu trop contraignante. C’est
avec votre bienveillance que nous garderons ce local propre, fonctionnel
et qu’on aura plaisir a continuer de vous mettre à disposition du confort.
Surtout s'il vous manque des choses que vous pensez indispensables
n'hésitez pas à nous en faire part, nous sommes à l'écoute de vos besoins.
Bien bénévolement.
Hélène

