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Chers actionnaires de la piscine
Voici notre premier bulletin d'information avec des
sujets intéressants, suite à notre élection du 29 avril
dernier. Nous vous remercions de votre vote et,
comme promis à l'AGA, nous ferons de notre mieux
pour répondre à vos différentes attentes.
Depuis l'AGA, Sara, Vladimir et nos prédécesseurs Ian
et eff a structure et du fonctionnement de la piscine.
Merci à tous d'avoir partagé ces éléments de base
avec nous.

Propreté et ordre
La propreté et l'ordre sont un problème à multiples
facettes. Nous avons décidé d'être actifs sur 3 niveaux:
NIVEAU 1 : Débarrasser la piscine des meubles cassés
ou plus utiles ainsi que d'outils non opérationnels
endommagés.

Nous avons commencé à faire nos devoirs
Les votes à l'AGA signalent que les actionnaires
souhaitent que nous soyons actifs dans les domaines
suivants :
1. Faire respecter la propreté et l'ordre
2. Unifier l'apparence de la piscine
3. Mise en œuvre du projet de rénovation

Des tables blanches plus solides remplacent les tables
endommagées. Les confortables chaises vertes partiellement
cassées ont été remplacées par des chaises de la même qualité,
de couleur brun Capuccino. Les anciennes chaises vertes en bon
état ont été entreposées pour les événements, les kidouchim, etc.

Objectifs supplémentaires fixés par la
Direction
4. Visiter les actionnaires que nous ne connaissons
pas pour établir une relation plus étroite
5. Encourager un plus grand nombre de
propriétaires à devenir actionnaires
6. Tester comment faire de la piscine un lieu de
rencontre pour diverses activités supplémentaires

La prochaine fois que vous serez à la piscine, vous jouirez de
parasols blancs uniquement....

Direction élargie
Nous sommes très heureux que Joyce Berman et
Lucette Medina aient accepté d'assister la Direction
en s’occupant de tâches spéciales. Joyce et Lucette
ont également été consultées sur diverses questions
pour lesquelles nous avions besoin de conseils.
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NIVEAU 2 : Les utilisateurs de la piscine :
nous aimerions les impliquer dans le maintien de la
propreté de la piscine en prenant soin de petites
choses comme jeter les déchets dans les poubelles
à côté de leurs chaises-longues.
כל הכבוד. Well done. Bravo
Petites affiches de
tables dans un cadre
IKEA

Help to keep the Pool clean & tidy.
Aidez à garder la piscine propre et soignée

Le nombre et le positionnement des poubelles d'une couleur
assortie vont être considérablement augmentés.

NIVEAU 3 : Vladimir :
La Direction élargie a établi un agenda exact de ses
tâches en tenant compte du fait que Vladimir a été
engagé comme maître-nageur
et non comme nettoyeur.
Hors saison, il remplira
ses fonctions sans aide.
En juillet/août, nous
devrons peut-être engager
un nettoyeur externe.

Les enfants, montrez aux adultes comment le faire......

תודה. Thank you. Merci.

תודה. Thank you. Merci.

Help to keep the Pool clean & tidy.
Aidez à garder la piscine propre et soignée

MAÎTRE
NAGEUR

Lancement de la campagne "Propre & soigné"
Début juillet 2019, nous lancerons une campagne
spéciale en 3 langues avec des présentoirs de table,
des affiches à l’entrée et dans les toilettes. Les
enfants et les adultes comprendront immédiatement
les messages simples, conçus avec des émojis
amusants : Aidez àgarderlapiscinepropreeten ordre.

Affiches à l’entrée
Help to keep the Pool clean & tidy.
Aidez à garder la piscine propre et soignée

Notre piscine - un endroit propre

תודה. Thank you. Merci.

Monsieur Sécurité - Propreté & Ordre
Vladimir est au centre de la
campagne. Il est notre "M.
Sécurité" et "M. Propreté &
Ordre" présentés avec ce logo
en anglais, français, hébreu.
Pendant la campagne de juilletoctobre, il portera son T-Shirt
avec l’impression de son visage souriant.

Affiche dans les
toilettes

Souvenez-vous : Des toilettes propres, des gens propres.
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La piscine demeure une zone non-fumeur.
Merci de vous y conformer.

תודה. Thank you. Merci.

Il y a un coin fumeur
spécial dans le beau
jardin à l'extérieur de
l’entrée 16A tout
proche de la piscine.

Une démarche respectueuse de l'environnement : Entreposer les bidons de produits
chimiques derrière des portes verrouillées
Nous avons conseillé à Vladimir
d'acheter et de fixer une porte
blanche pour fermer la zone où il
stocke les bidons de produits
chimiques. Cela fait partie de
l'initiative visant à maintenir la
piscine en ordre et à réduire les
risques de toutes sortes. Après la
rénovation, tous les bidons
seront stockés dans un espace
fermé adapté aux besoins de
stockage des produits chimiques.

Veuillez ne pas apporter de nourriture et de Nouveau en juillet/août : Activités d'été
boissons (sauf de l'eau) à la piscine.
Profitez de votre pique-nique dans le jardin endehors de la piscine, tout en le gardant propre et Comme chaque année il y aura un contrôle d'entrée
soigné. Tout comme vous contribuez à la propreté plus strict, plus de personnel pour assister Vladimir
dans la cuisine, pour le nettoyage et pour les charges
de la piscine.
de maître-nageur.
Nous prévoyons également de tester des activités, en
partie le soir après la fermeture. Notre idée : faire de
la piscine un lieu de convivialité et de rencontre. Le
תודה. Thank you. Merci.
programme complet n'est pas encore finalisé mais
nous pensons à des kidouchim en juillet, août et
septembre, à des soirées de jeux, des compétitions de
tennis de table et plus encore. Plus d'informations à
Une belle place de
pique-nique en face
suivre.
de la mer

Projet de rénovation

Votre prime à la piscine : Une pomme la La Direction est en train d'examiner le projet proposé
qui débutera le 1er novembre et sera terminé pour la
journée – santé payée.
La Direction a le plaisir de
vous offrir une pomme
par jour au comptoir de
Vladimir.

saison 2020. Nous étudions tous les commentaires et
demandes spéciales des actionnaires, suite à la
présentation du projet de l'hiver dernier et à la

Questions d'assurance
Nous avons entamé une première série de pourparlers
avec les assureurs. Nous avons été informés des
détails techniques de l'assurance et rencontrerons un
spécialiste de la sécurité des piscines. Ses conseils sont
importants pour la rénovation de la piscine.
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Un magnifique kidouche pour les
charmants jeunes mariés

Comme vous l'avez lu, nous sommes actifs sur divers
fronts et motivés pour adapter la piscine aux normes
discutées à l'AGA. Nous sentons déjà le vent nouveau
dans le domaine de la propreté. Merci Vladimir pour
vos efforts. Si vous avez des préoccupations ou des
commentaires, veuillez svp nous les adresser
directement et NON à Vladimir. Merci. N'hésitez pas
à nous contacter. Nous sommes toujours à l’écoute.
Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, un
été agréable et en bonne santé.

Mazal tov à Hadas and Noam

David Marriott Jacques Korolnyk

Le 29 juin, la famille et les amis de la piscine ont été
invités à un kidouche en l'honneur du couple Hadas
& Noam Forestat. Noam est le fils de Vladimir, notre
maître-nageur, et de Marina. Offrir ce kidouche était
une façon pour la Direction de remercier Noam et
Hadas pour leur aide durant la période de pointe des
saisons précédentes en juillet et août - Hadas à
l'entrée et Noam assistant son père comme maîtrenageur mais aussi avec sa sœur Dina pour donner
aux enfants leurs premières leçons de natation.
Aujourd'hui, à la piscine, nous rencontrons des
jeunes qui faisaient partie de ces enfants chanceux.
Un merci spécial à Lucette Medina et Monique
Korolnyk qui ont organisé ce merveilleux kidouche.
Un grand merci à Diana Ucko et Hilary Dritz pour
leur aide et leurs savoureuses contributions et pour
toutes les autres marques de soutien.
Cet événement social initié par la nouvelle Direction
a été le premier mais certainement pas le dernier.
Rassembler les gens pour diverses activités est l'un
de nos objectifs. Plus de kidouchim et d'autres
activités à venir.

Heures d'ouverture juillet/août 2019
Début juillet - fin août : 08h00 – 18h00
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