
Objet Commune Sexe Age Objet Panne Solution Réparé (kg)
En cours de 

réparation (kg)
Non réparé (kg) Commentaire

1 Saumur M >61 Platine disque Vinyl
Fonctionnement aléatoire du bras et le 

plateau ne s'arrête pas en fin de disque

came plastique dessertie sur axe acier; 

collage de la came et maintient avec cerclage 

fil acier

3,3

2 Souzay-Champigny M >61 Chaîne Hi Fi
Ne permet pas de lire les CD, clefs USB; la 

radio fonctionne.

Conseil  : trouver le schéma électronique de 

l'appareil pour pouvoir dépanner
2,8 Reviendra au prochain atelier si schéma.

3 Villebernier M 41-60 Centrale vapeur Pas de vapeur

Fusible thermique HS --> remplacé; suite à  ce 

remplacement la bouilloire ne chauffe 

toujours pas., la pompe ne fonctionne pas.

5,3
Conseil au propriétaire : démontage de la pompe et trempage du corp de 

la pompe dans le vinaigre pendant une nuit et essayer de nouveau.

4 Varennes sur Loire M >61 Machine à coudre Point pas régulier

Mauvaise utilisation de la machine ; Réglage 

des commandes et explication du 

fonctionnement à l'utilisateur

8

5 Varennes sur Loire M >61 Pantalon trous à repriser effectué 0,3

6 Montsoreau M >61 Plaque chauffante Pas de chauffe résistance chauffante coupée 3,7  (sertie avec le support)

7 Montsoreau M >61 Aspirateur La brosse de sol ne tourne pas Courroie détendue; tension courroie. 7

8 Bagneux M >61 Tondeuse Le système de tractage ne fonctionne pas. Manque de temps 30
Vu avec le propriétaire; Vidange effectuée et réglage de la tension du 

câble de l'embrayage de l'auto-tractage

9 Bagneux M >61
Nettoyeur haute 

pression
Problème sur pistolet Nettoyage 5

10 Bagneux F >61 Pantalons Ourlets à faire effectué 1,8

11 Bagneux M >61 Moteur de portail Vérification du fonctionnement Manque éléments du système pour vérifier 4,3 sera vu au prochain atelier

12 Turquant M 41-60 Sèche cheveux Ne chauffe plus

Fusible thermique HS -->impossible à 

remplacer car serti avec des rivets à 

l'intérieur de la résistance chauffante

0,8
Obligation de remettre des rivets car soudure impossible ; les rivets sont 

mis avant le bobinage de la résistance chauffante, donc impossible à 

réparer.

13 Turquant M 41-60 Aspirateur Chauffe en fonctionnement Nettoyage filtre et moteur 7

14 Turquant M 41-60 Ventilateur Ne fonctionne pas. Réparé 1 Pas de détail sur la fiche

15 Arthenay Vézières M >61 Fer à vapeur Ne s'allume pas, pas de chauffe.
Fusible thermique HS --> remplacé; 

fonctionnement correct.
1,5

16 Villebernier M 41-60 Cafetière Fuite vapeur coté percolateur.

Resserrage des raccords; Remplacement de 

deux fusibles thermiques; essai impossible en 

pression car le propriétaire n'a pas apporté 

les accessoires de la cafetière

8,1
Le propriétaire doit essayer avec le bec de diffusion pour monter en 

pression et voir s'il n'y a plus de fuite

17 Bagneux M >61 Robot Kenwood Ne tourne plus Pignon cassé 2,2
Vu avec le propriétaire pour commander la pièce; liens internet envoyé 

par messagerie

18 Champigny M >61 Machine à coudre Le fil se coince
Vu avec le propriétaire pour aller à l'atelier de 

Montreuil le 3 mars
13 Présence de Jean Paul spécialiste des machines à coudre.

19 Varennes sur Loire M >61 Draps trous à repriser effectué 1

20 Turquant M 41-60 Sèche cheveux Ne fonctionne pas. Réparé 0,8 Pas de détail sur la fiche
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10 bénévoles : 

Accueil : Catherine et Jean-Claude

Réparation :  Véronique (couture), Christian, Thierry, Jean-Jacques, Éric, Jean Raphaël (nouvel adhérent et bénévole réparateur),  Alain(MJC) (réparation électroménager), Raphaël (informatique et électronique).

Organisation et aménagement de la salle : Éric, Jean-Claude.

Rangement de la salle et nettoyage : collectif bénévoles.

13 personnes (hormis les co-réparateurs) sont venues avec 1 ou plusieurs objets défectueux.

22 objets soit 117 kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

Les objets réparés représentent 66% du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent 26% du poids total des objets. La panne a été décelée et pour la plupart des objets, il faut commander la pièce de rechange.

Les objets non réparés représentent 8,4% du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

La boîte convivialité a permis de collecter 66€ qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café…) pour le prochain atelier de CO-réparation.

Merci à José Reis qui est venu avec son imprimante 3D animer cet atelier et faire une petite démonstration de fabrication.


