
Objet Commune Sexe Age Objet Panne Solution
Réparé 

(kg)

En cours de 

réparation 

(kg)

Non 

réparé 

(kg)

Commentaires

1 Loudun F 41-60 Machine à café L'eau ne coule pas
Pas de problème constaté après 

deux essais.
2,6

Contrôle de l'aimant de mesure de niveau 

réservoir : RAS.

2 Bagneux F >61 Pantalon Réalisation d'ourlets Réalisés 0,6

3 Bagneux F >61 Vêtement haut Réalisation d'ourlets Réalisés 0,2

4 Bagneux M >61
Sécateur 

électrique
Accus à changer

Accus remplacés; fonctionnement 

correct;
0,9

Le propriétaire avait apporté ses accus neufs, 

nécessité de relier les accus entre eux en 

soudant les ponts d'origine entre les accus

5 Bagneux M >61
Aspirateur de vitre 

Karcher

Ne fonctionne plus, ne charge 

plus

Non réparable sans changer la 

carte électronique
0,6

L'accu a coulé entraînant une oxydation 

importante de la carte électronique (pistes en 

court-circuit et rongées).

6 Montreuil Bellay M >61 Machine à coudre
Problème de croisement au 

niveau du fil supérieur et inférieur

Machine récupérée et donnée à 

JPM
16,4

Prise en compte par J-P Marchand le 24/04 et 

rendue à son propriétaire le 26/04 en état de 

marche

7
Varennes sur 

Loire
M >61 Sèche cheveux Pas de chauffe

Bouton poussoir de coupure de 

chauffe HS
0,7

Vu avec le propriétaire pour schunter le 

contact du poussoir; la fonction "coupure de 

chauffe" n'est plus opérationnelle, mais le 

sèche cheveux fonctionne sans cette fonction 

pas très utile.

8 Loudun F 40-60 GPS
Ne fonctionne plus suite mise à 

jour

Téléchargement des mises à jour 

sur le site Tomtom et installation
0,3

TOTAUX 21,7 0 0,6 22,3

97,31% 0,00% 2,69%

5 bénévoles : 

Accueil : Catherine et Jean-Claude

Réparation : Évelyne (couture), Éric,  Alain(MJC) (réparation électroménager).

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

Rangement de la salle et nettoyage : collectif bénévoles.

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

8 objets soit 22,3 kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

BILAN de l'Atelier de CO-réparation N°12 du 21 avril 2018



Les objets réparés représentent 97% du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent 0% 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 3% du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

La boîte convivialité a permis de collecter 35€ qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café…) pour le prochain atelier de CO-réparation.


