REPAIR CAFÉ du samedi 11 décembre 2021
-

COMPTE-RENDU
Dernier Repair Café de l'année 2021, il a vu la visite d'un groupe du Centre Social Rural du FroissyCrèvecoeur, avec l’animatrice Madame BILLA dans le but de créer un Repair Café au Centre Social.
L'équipe de réparateurs :
Bruno, Didier, Gérard, Serge et les deux Michel.
Notre couturière :
Maureen
La partie administrative et l'accueil :
Maryline
Des échanges fructueux ont eu lieux avec le groupe du Centre Social Rural.

AU PALMARES


Lampe à huile en cuivre décorative : l'abat-jour a été ressoudé.



Visionneuse à diapositives : contact qui ne se faisait pas, réparée.



Sac à dos : remise d'un bouton pression.



Blouson : renforcement des boutons pressions.



Petite voiture télécommandée pour enfant (problème avec la télécommande) : non réparé car
pièces à changer trop coûteuses.



Gaufrier : non réparé (résistance hors d'usage).
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En cours de réparation :


Auto radio : son lecteur de CD ne fonctionne plus.



Diffuseur de parfum : diagnostic en cours.



Cafetière (diagnostic qui laisse à penser qu'elle sera difficilement réparable).



Poste de radio (antenne cassée) : en attente de l'achat d'une antenne.



Lave-vaisselle (qui ne chauffait plus) : en cours de diagnostic et d'investigation.

Petit récapitulatif :
11 objets à dépanner : 4 réparés, 2 non réparables, 5 en cours de réparation.

Un petit pincement au cœur pour le départ de Christine Vogel qui
!

est à l'initiative de notre Repair Café, un GRAND MERCI CHRISTINE
Merci pour tes initiatives, ton investissement, tu nous manqueras !
Tu pars vers de nouveaux horizons, nous te disons :
« Bon Vent » et à très bientôt !

Nous nous retrouverons le 8 janvier 2022,
Passez de bonnes fêtes de fin d'année !
À très bientôt !
Michel et Maryline.
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