
REPAIR CAFÉ du samedi 8 janvier 2022

-
COMPTE-RENDU

L'équipe de réparateurs :

Bruno, Didier, Gérard, les deux Michel.

Repair couture :
Maureen.

La partie administrative et l'accueil :
Maryline.

Grosse animation ce jour, le repair a été mutualisé avec l'atelier Vélo de l'AU5VO, présence de
Valérie et Patrick.

Plusieurs vélos ont été révisé lors de cet atelier.

AU PALMARES

– Un sèche-cheveux qui ne chauffait plus : il refonctionne

– Une scie sauteuse : elle fonctionne et même souffle la sciure sur le trait de coupe.

– Un amplificateur Marantz qui était en attente de pièces : il a vu ses condensateurs changés.

           Il refonctionne.

– Une tondeuse à gazon électrique : elle faisait disjoncter. Le diagnostic a été posé :

           condensateur de démarrage du moteur hors d'usage. Elle est en attente de la pièce de

           rechange.
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– Le repair couture a permis de réparer un manteau (boutons à recoudre) et il a surtout vu la
découverte de la machine à coudre pour une future couturière à venir.

En cours de réparation :

– Une perçeuse dont le mandrin est bloqué : elle sera ramenée  réparée au prochain repair

           café du 12 février. Merci Gérard !

Petit récapitulatif :

– 4 objets réparés
– 1 en attente de la pièce de rechange
– pour l'apprentissage, Merci Maurren !

L'ambiance s'est révélée comme d'habitude, affairée !
Mais la dimension convivialité a été respectée et l'association a vu l'inscription de deux nouveaux
adhérent(es)s.

La séance s'est clôturée comme souvent avec la découverte de bières locales.

Une délégation d'O'risons viendra en renfort pour l'ouverture du REPAIR CAFE de Froissy le 5 février
2022.

Prochain  Repair café , le 12 février 2022

Nous vous disons à très bientôt !

Michel et Maryline
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