REUNION GROUPE TECHNIQUE DU 28 /04/2017
Présents : Roger Berry, Gaël Hemet , François Gagnon, Aurelien struve , Gilles, François Garcia.
Avant de passer à l’ordre du jour, 2 remarques sont faites :
- pour des raisons de disponibilité des présents les réunions du Gr. Tech. auront lieu les vendredis
avant le régulectif.
Il faudra en informer le groupe infocom qui diffusera ce changement à tous les apimien
- Un CR de réunion du Gr Tech. sera envoyé systématiquement au groupe InfoCom. pour
diffusion.
- Présentation des nouveaux arrivants au sein du Groupe Technique.
- Journée travaux :

date retenue : 10 juin.

Matériel :

Programme :
Bardage bâtiment
renfort protection angles bâtiment : décaler les trous sur les 2 platines
éclairage atelier : changement des tubes fluo
abri déchetterie à terminer
peinture portail extérieur : dernière couche à passer
grillage coté portail à poser
pressostat du compresseur d'air à changer
plinthe mezzanine à poser
aménagement du poste de travail sur mezzanine à faire :
1er bureau entier dans salle outillage à monter sur mezzanine
2e bureau démonté ''
''
''
''
''
transférer les étagères « RTA » sur la mezzanine ou dans la salle
archives
plan d 'aménagement de la salle « outillages » à étudier et proposer
meuble boîte aux lettres à poser sur mur
aménagement « triangle des bermudes » encore et encore ….. tiroirs ?
réparer le compresseur de ressort et fixer au sol (vers chaudière?)
électricité petit atelier à terminer :
- L'Arrêt d'Urgence doit agir sur tous les équipements : Prises
+ chaufferie + compresseur air.
- Rajouter un AU intérieur au local
ancienne fontaine nettoyage à éliminer
galets à changer sur traverse grand pont (attente révision?)
étude rangement moteurs-boites de véhicules sur étagères (1 m)
trouver un moyen d'accrocher les baladeuses au poste de travail
rangement du matériel sur rayonnages de la mezzanine
ranger la grande palette sur mezzanine : plan de coupe (futurs travaux)
ranger les rideaux contre la paroi de la mezzanine
reprogrammer le destratificateur + changement disjoncteur
mettre en service la ventilation du local informatique + filtres
Retailler les panneaux bois pour le pont N° 6
poser les prises Mosaïc dans bureau + cht disjoncteur
A/R déchetterie.
Repeindre poste travail + outil
KAKA Mobile à finir

nacelle à louer : Gaël H
Pinceaux, white, peinture
grille + 2 poteaux
pressostat
vis auto-foreuses de 5x40

chevilles
chevilles
bobines mx ou cont. puiss
boîtier AU

grille – filtre sur porte
3G2,5 (50m)
vérifier validité carte

- Document Unique

relecture – mise à jour : remis à prochaine réunion.

- Gros chantiers 2017

- aspiration gaz échappement dans atelier.
- nouveau pont.

À porter à l'OJ de la prochaine réunion : Etude d'un livret remis au nouvel adhérent lors de la 1ere
visite : synthèse sur le fonctionnement de l'atelier, les risques, la sécurité, l'environnement.

