
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 1er MAI 2014 AVEC 
LE DIRECTEUR DU LAC DES REVES Mr JULIEN PINON 

 
Présents : Edmond Lerch, Jean Di Marino, France Trombetta 
Avant d’exposer nos questions, Edmond Lerch précise brièvement quelques points de la réunion de 
l’Assemblée Générale du dimanche 27 avril 2014 : 

- Plan inondation 
- Piste cyclable 
- LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) 
 

Nous remercions le Directeur du Camping de nous avoir reçus et écoutés. 
 

QUESTIONS 
 

REPONSES 

Entrée du parc très inondée lorsqu’il pleut, que ce soit peu ou 
beaucoup. 

Projet de zone entrée à 5 ans. L’idéal serait de créer 
un puits sans fond dans le terrain. 

La limitation de vitesse à 10 km/h n’est pas  respectée, même par le 
personnel  SIBLU (attention enfants). 

On pourrait envisager d’installer des panneaux de 
vitesse lumineux aux points les plus sensibles; oui à 
l'étude 

Préciser les jours de passage des poubelles verres et plastique  
 
 
Comment éviter la pose d’objets encombrants par les propriétaires 
à côté des poubelles ? 
 

Sur appel en basse saison et tous les jeudis en haute 
saison 
 
Il serait judicieux de les déposer à la déchetterie de 
Pérols . Rappel du n° : 04 99 64 07 51 : n° à vérifier 
Une justification de résidence est demandée. 
 

Préciser les jours de passage des déchets ménagers Hors saison tous les vendredis, tous les jours en haute 
saison. 

Rappel de la réunion du 14 juin 2013 : 
Sanitaires hommes : 
WC handicapé : glace endommagée 
Dernier lavabo du fond à droite : tag 
Sanitaires femmes : 
WC handicapé : lavabo abimé 
Lavabo : premier à gauche : brûlé – deuxième à gauche : un peu 
brûlé 
Première douche : 1 carrelage cassé 
Dernière douche : 2 carrelages cassés 
Douche handicapée : la fuite au lavabo persiste 
 

Proposition de Jean di Marino d’effectuer lui-même 
les travaux. 
Julien donne son accord pour qu’il achète le matériel. 
Il est impératif que les travaux soient effectués en 
présence d’un employé Siblu. 

Epicerie : fuite à la gouttière à réparer Siblu va effectuer la réparation 

Table de ping-pong à repeindre En cours 

Transats cassés à la Palmeraie (incidents de juillet-août 2013) à 
enlever. 
 
 
 
Poubelle à la Palmeraie cassée (près des douches) 
 

Sera fait 
Afin d’éviter les incidents de l’année dernière, une 
équipe sera renforcée cette année pour ranger les 
transats tous les soirs. 
 
A changer 

Transats bleus à la piscine abimés. Est-il envisagé de les changer ? Il a été  demandé de changer les élastiques 

Précision sur le projet de clôture de la Fun Zone  Pessac relance pour que les travaux commencent 
rapidement.  
Zone Fun Pass : l’entrée  se fera à la Pinède. 
Le chalet des « Flamants » doit être déplacé avant la 
fin du mois de mai. Le nouvel emplacement est prévu 
en face des sanitaires. 
A la place du chalet, il est prévu 2 places handicapées. 

 


