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Chers actionnaires et invités de la Piscine

Bienvenue à vos vacances bien méritées.
Nous voulons que vous en profitiez au
maximum.
Nous sommes en août, le mois de l’année où la
piscine est la plus fréquentée. Cette année, Tisha B'av
est presque au milieu du mois. C'est pourquoi nous
attendons beaucoup de visiteurs dans sa seconde
moitié. L'équipe de la piscine est prête à vous
accueillir. Dans ce bulletin, nous aimerions vous
donner quelques informations utiles pour rendre vos
journées à la piscine aussi confortables que possible.
Si vous avez des questions, veuillez contacter
Vladimir ou l'équipe de la direction : Lucette, Joyce,
David ou Jacques.

Progrès en matière de propreté et d’ordre
Notre première priorité était d'augmenter
considérablement les standards de propreté et
d'ordre. Nous avons lancé une campagne d'affichage
en 3 langues pour promouvoir la propreté.
Nous sommes heureux de vous
informer que nous sommes
en meilleure voie de réussir
Le matin à l'ouverture de la
piscine : les tables sont propres, la
douche est propre, la propreté du sol s’est considérablement améliorée, les chaises-longues sont
alignées. Merci Vladimir pour votre contribution.

Merci à (presque) tous les visiteurs …
... de mettre les emballages
de glaces, etc. dans les
poubelles.

Vous constaterez que la piscine a été
améliorée
...

...aux 99 % des visiteurs
qui respectent l'interdiction de fumer dans la piscine et fument à
l'endroit prévu à cet effet dans le jardin voisin.

Vladimir et la direction ont apporté des améliorations
majeures pour augmenter la qualité de la piscine.
Jusqu'à présent tous ces efforts ont été bien accueillis
:
-

16 nouveaux parasols – tous blancs
10 nouvelles lourdes tables blanches
30 nouvelles chaises confortables de couleur
“Capuccino”
des signes marquant la profondeur de l'eau
bidons de produits chimiques toxiques entreposés
dans 2 cabines verrouillées

... qui, après avoir été contactés comprennent
maintenant pourquoi ne pas amener
de la nourriture extérieure à la piscine
et ont commencé à pique-niquer dans
le jardin voisin. Il est permis d’apporter
de l’eau et des grignotages.
... de ne pas amener leurs animaux de compagnie à la piscine :
chiens, éléphants et chevaux, etc.
ne sont pas admis. Nous avons
retiré tous les "Gefilte Fish" de la
piscine.
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La semaine prochaine: Nitza Pool Cup Projet de rénovation
Premier Tournoi de Ping Pong
Mercredi/Jeudi, 21/22 août
La direction a étudié tous les courriers reçus l'hiver
dernier lorsque le projet a été présenté et soumis aux
actionnaires pour obtenir leur opinion personnelle. La
plupart des réactions portaient sur le financement des
coûts supplémentaires qui pourraient survenir. Seuls
quelques actionnaires ont fait des suggestions utiles
concernant le projet lui-même. Ces idées ont été
discutées et - le cas échéant - intégrées dans la
planification.

Questions d’assurance
Nous sommes en contact étroit avec nos agents
d'assurance. Certaines de leurs dispositions ont été
modifiées et nous devrons agir en conséquence.
Cela concerne les questions de sécurité, la
responsabilité pour les visiteurs non actionnaires, les
activités en dehors des heures d'ouverture normales.

Ce tournoi sera très amusant. Nous invitons tous les
membres de la piscine, leurs familles ou locataires à
y participer.
Il y aura 2 groupes :
- Groupe 1 : filles et garçons jusqu'à l'âge de 12 ans
- Groupe 2 : femmes et hommes à partir de 12 ans
Il n'y aura que des simples et un match à 11. Le
vainqueur du match se qualifie pour le tour suivant.
Les 2 finales auront lieu le jeudi 22 août à 15:00. Les
vainqueurs de chaque groupe et deuxièmes placés
gagneront une COUPE NITZA POOL (voir photo).
Inscription et frais d'inscription de 5 shekels par
personne auprès de Vladimir jusqu’au mardi
20 août, 12:00, dernier délai.

L’agent d'assurance nous a emmenés dans d'autres
piscines privées de la région pour nous renseigner sur
divers nouveaux systèmes qui pourraient devoir être
évalués pour notre piscine.

Aidez à garder la piscine
propre et soignée

תודה. Tha nk you. Me r c i.

תודה.Tha nk you. Me r c i.

Tous les membres de la piscine sont
invités à la finale. De légers rafraîchissements seront servis.
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Meilleures notes pour la qualité de l'eau
de la piscine - pourquoi ?
Système informatisé de contrôle de la qualité
de l'eau
Avez-vous jamais remarqué le cube vert au côté
est de la piscine ? C'est l'entrée de la salle des
machines, le cœur de la piscine.Vladimir est en
charge de la gestion du système qui règle
automatiquement la température de l'eau
générée par le système de panneaux solaires et la
quantité de chlore et d'acides à injecter dans l'eau
de la piscine pour respecter les normes établies
par le Ministère de la Santé. Tous les matins à
6h30 Vladimir est déjà dans la salle des machines
de la piscine pour une première vérification du
système.
Inspection toutes les 2 semaines sans préavis
Le contrôle très strict de la qualité de l'eau de la
piscine est sous la supervision du Ministère de la
Santé.

La salle des machines informatisée : le cœur de la piscine

Vladimir ne sait jamais quand l'inspecteur apparaît
soudainement et prend des échantillons d'eau. Si les
paramètres de qualité ne correspondent pas aux
normes, la piscine doit être fermée immédiatement.
La bonne nouvelle : notre piscine a toujours passé avec
succès les inspections bimensuelles. Kol Hakavod,
Vladimir.

Une seule pomme par jour
La direction a lancé l'idée d’offrir
une pomme par jour. Vous trouverez
un panier avec des pommes fraîches
sur le comptoir du bar de Vladimir.
Servez-vous. En n’en prenant qu'UNE
SEULE par jour vous permettez à
chacun de bénéficier de cette idée.

Lorsque vous retournez dans vos
appartements veuillez ne pas
entrer dans le hall d'entrée et
l’ascenseur avec des pieds mouillés
et un maillot de bain dégoulinant
Des pieds mouillés et des maillots de bain qui
dégoulinent rendent le sol mouillé et glissant,
entraînant un risque d'accident.
Parents : veuillez demander à vos enfants de n'accéder
aux bâtiments qu'avec des tongs, des sandales, etc. et
assurez-vous que l'eau ne coulent pas des maillots de
bain.

Toutes les deux semaines nous recevons du laboratoire ce
rapport sur la qualité de l'eau.
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Chaque année on nous repose la même
question : qui a accès à la piscine ?

Contrôle à l’entrée

Pour certaines personnes, notre système est difficile
à comprendre. Comme il n'y a pas de meilleur
système pour le moment, répétons l'essentiel :

Contrôle de la validité de l’accès

Vladimir a la liste de tous les propriétaires d'appartements qui sont actionnaires et vérifiera soigneusement la validité de l'accès. La direction de la piscine
lui a donné le droit de refuser l'entrée lorsque les
conditions susmentionnées ne sont pas remplies.
Les personnes ne résidant dans notre complexe
1) L'accès à la piscine commence par l'émission
d'une action sur l'appartement de notre complexe
Nitza.
2) Les propriétaires d'appartements sans action
n'ont pas accès à la piscine
3) Les propriétaires d'appartements qui sont
actionnaires DOIVENT payer le ’hova annuel
(entretien) et ensuite payer le droit d'entrée régulier
par personne (billet ou abonnement) mais ils ne
peuvent pas utiliser la piscine si le ’hova n'a pas été
payé.
4) Les propriétaires d'appartements qui sont
actionnaires doivent payer pour leurs enfants (et
bébés) selon les tarifs officiels. S'ils se sont inscrits et
ont payé à l'avance pour le nombre de personnes
dans le plan familial, ils n'ont pas besoin de billets.
5) Les propriétaires d'appartements qui sont
actionnaires ont le droit d'accueillir des invités au
tarif régulier et de venir avec eux à la piscine.
6) Les locataires d'appartements d’actionnaires
peuvent accéder à la piscine si le propriétaire a payé
le ’hova et a informé ses locataires de payer le droit
d'entrée.

Les personnes ne résidant pas dans le complexe Nitza
qui ont été recommandées par des propriétaires
d'appartements actionnaires, ont accès à la piscine
et paient le droit d'entrée régulier. Ces personnes
peuvent faire une demande de forfait mensuel, sauf
pour le mois d'août.
Chers actionnaires,
Nous espérons que ce bulletin est informatif et qu'il
répond à la plupart de vos questions.
Nous nous dirigeons vers les ’Hagim et nous
approchons ensuite des dernières semaines de notre
saison.
Alors, profitez des semaines restantes.
N'oubliez pas de vous joindre à la finale de ping pong
du jeudi 22 août à 15h00. Les finalistes ont besoin de
notre soutien.
Avec nos meilleurs vœux
Equipe „Piscine Nitza“
Lucette Medina Joyce Berman
David Marriott Jacques Korolnyk
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