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Compte Rendu

Assemblée Générale Résidence Tes Cottages du 20103103

cR AG 20t0aa3

0. Ouverture de la réunion

65 représentés à 19h05 sur 124 => quorum atteint = ouverture de ia réunion

ParMmeLoize l ,  Prés idente :Présenta t iondesmembres :MmeWrob lewsk i ,  M.  Laurent ,  M.  Mar t in ,  e tMmeLo ize l

M. Murie,  représentant du Cabinet Gestr im Limbart

Absents excusés :  Mme Duedari ,  M. de Fournas,

1. Gonstttutton du Elureau

Présidente de l 'Assemblée :  Mme Loizel

Scrutateurs : Mme Wroblewski et M. Laurent

Secrétaire :  M. Murie

Voix contre = 0

Abstent ions = 0

+ cons t i tué  à  I 'unan imi té

2, Rapport Moral

2.1 . Rapport moral du ConserT Syndical

Madame Louazel  présente le Rapport  Moral  du Consei l  Syndical .

Quelques quest ions ou points sont abordés à cet te occasion :

.  Place de parking rajoutée sur la placette N"7 gène I 'accè's au garage d'un copropr iétaire :  à étudier en

consei l  s ' i l  faut  la conserver ou la réaménager.

.  Bacs à sable :  voté à I 'AG de 1984 uniquement la suppl  ession d 'une part ie des grands bacs à sable à

remplacer par des sols stabi l isés et  non de la total i té,  ce quiavai t  été fa i t  à l 'époque. La quest ion des bacs à

sable est  de toute façon abordée dans les résolut ions proposées ul tér ieurement

Les lampadaires face au 104 et  106 nefonct ionnent pas;.  à fa i re contrôleret  éventuel lement réparer
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pour les t ravaux de maçonner ie,  sui te à une quesf. ion :  Bourdon et  scE ont été mis en concurrence'  Les

15.000 € -  votés lors de l ,AG de l ,année dernière -  étaient dest inés à réal iser les drains devant et  derr ière les

garages sur les placettes 5,6 et  7,  aU l ieu de r 'efaire les goutt ières,  en tant que solut ion plus pérenne'  un

copropriétaire regrette que res 15 k€ aient été engagés << en branc >. cependant ces devis avaient été

présentés lors de l,AG de l,année dernière, r- 't la décision du conseil a étê faite conformément au vote' La

demande des copropriétaires est de joindre i i la convocation tous les devis d'entreprises reçus, cela est fait

quand c,est  possible,  mais bien souvent les r jevis sont reçus au dernier moment,  quand nous parvenons à en

recevoir.

2,2. RaPPort du SYndic

Exercice marqué par de nombreuses récramat ions au sujet  du t ravai l  réal isé pâr M' Dos santos'  l l  n 'est  pas

possible d'être sur le site 24124. Une visite mensuelle a l ieu conformément au contrat. ses horaires

théor iques sont gh-12h |  14h-17h du lurrdi  au vendredi .  l l  est  depuis 22 ans dans la Résidence. A été mis en

place les 35 h d,of f ice depuis Ie 1 ' '  févr ier ,  sans jour de congés complémentaire,  cet te dernière solut ion ayant

été beaucoup plus di f f ic i lement gérabie,  et  source de coÛts complémentaires pour la copropr iété '  Par ai l leurs

un tableau des taches est  désormais fa i t  mois par mois,  avec un contrôle le mois suivant.  Une bonne volonté

est constatée. Des efforts ont été fou rnis depuis le mois de février'

sa l igne mobi le a étê suspendue, car i l  ne l 'ut i l isai t  pas et  i l  t rouve que c 'est  dangereux pour la santé'

Son salaire correspond à une bonne proport ion des charges. l l  est  payé plus que le sMlc contrairement à ce

qu ' i l  a  lu i -même Pu d i re .

pour informat ion,  les salaires des cc nvent ions de copropr iétaires sont surtaxés par rapport  à ce que I 'on peut

voir  c lassiquement dans les entrepr is 'es '

pour répondre à une quest ion,  le synr j ic  consul te systémat iquement le consei l  syndical  pour toute dépense,

sauf dépense urgente.  Sinon le Syndic ne peut engager le moindre euro'

l l  est  demandé le détai l  des factures c les t ravaux: demande à t ra i ter  en CS.

Comptes

La vérif ication des comptes 2Oo2 est présenf6rê pâl' Mme Wroblewski et M Laurent.

o Sui te à une quest ion sur l 'analyse du com pte du fond de réserve qui  semble manquer '  cel le-c i  apparaî t  dans

la situation de trésorerie

o Les comptes travaux sont gérés à part

o Sur la remarque de l,augmentation des appt?ls de fonds, ceux-ci étaient tout à fait conformes aux votes de la

dernière AG. l l  est  pr is note de la demande de plani f icat ion plur iannuel le des travaux quand cela est

possible.  cependant c 'est  déjà fa i t  pour les g,-os montants,  comme par exemple les candélabres'

o Sur les fu i tes constatées récemment,  i l  s 'agissai t  de l 'eau potable,  à la charge de I 'organisme d'eau'

o La remise en état du karshe r a étê motivérr par le besoin d'avoir de quoi déboucher les canalisations

bouchées. C,est  un équipement < professionnel  >.  Par ai l leurs,  I 'usage de ce karsher permet d 'évi ter  des

interventions de sociétés facturées 2500 e'

l l  est procédé au vote à main levée de I 'approbation des cr-rmptes'

M. Delcourt est contre la méthode de vote à main levée.

3.


