Etat des lieux du 14 août 2011 :
Véranda en état, pas de bris de plaques.
Table extérieure, la moitié du revêtement se décolle
L’eau : (1er branchement débranché) … fuite de l’évier …
Mezzanine en bon état. Fourmis sur la poutre (boite de conserve), tjrs pas d’eau dans la boîte de conserve, malle
en fer RAS, caisse en bois : il ne reste plus rien dedans (couvertures enlevées par Noël ?) … on la garde ??
Durée batterie au top … utilisation de petites batteries OK, adaptateur bananes/cosses laissé sur place.
Extinction de tous les néons et batterie débranchée avant départ.
À jour :
Sacs poubelle, essuie-tout, papier hygiénique, éponges x 3 OK
Sel (un peu humide), poivre, sucre OK
Papier aluminium x 2, film étirable OK
Semoule (1 paquet), riz (2,5 paquets, bien sec), pâtes (3.5 paquets, 2009, sans parasites…)
Tisanes
1 grosse boite d’Allumettes
Produit vaisselle : ok
Bouteille de gaz encore bien lourde
Conserves :
Maïs x 2 de 2011
Thon en boîte x 2, 2011
Pois chiches x 2, 2011
Pot de chair de tomates x 1, 2010
Haricots blancs x 1, 2011
1 pot de confiture de châtaignes
1 ½ pot de confiture de mûres
2 fonds de pots de miel
1 petit pot de café instantané
2 x 1 Kg de café en poudre
2,5 l d’huile d’olive
1l Huile de tournesol
Vinaigre, 3 petites bouteilles, 1 grande bouteille
Cave :
Whisky, un fond
Porto, Rivesaltes, Martini blanc, des fonds…
Bières 5 bouteilles de Kro 33cl
Vin, 2 bouteilles
Aquavita
Achats :
Un verre de lampe à pétrole, diamètre 14, Pétrole lampant
Lessive
Eau, vin, apéros…
Paracétamol périmé (Doliprane°, Efferalgan°), en ramener pour les maux de tête de Noël.
Outils :
Râteau dès l’arrivée au parking … (manche pour celui de la cabane)
Travaux :
Sol, voir à le refaire !!! et mezzanine, voir pour le plancher !!!
Table extérieure… voir à la refaire !!
Evier … siphon à revoir … évier mobile, siphon fixe et plus grand !!!
Panneau solaire, le démonter et voir à vérifier sur Bastia l’efficacité !!

