AFUL ( LES MYOSOTIS ))
CEDEX
65 BtdGharlesde Gaulle- BP I - 91540MENNECY
Adressecourriel: aful.les.myosotis@gmail.com
Site Internet : httpJ/www.aful-les-myosotis-mennecy.net

POURL'ANNEE2018
APPELA COTISATION
Conformément aux décisions votées lors de notre Assemblée GénéraleOrdinaire du
9 février 2018, nous vous demandons de bien vouloir régler votre cotisation pour
l'année2018.soit :

180Eurospour le 30 AVRIL2018
Les modalités suivantes seront appliquées aux propriétaires qui n'auront pas versé leur
cotisation au 30 avril 2018 :
> à compter du 01/06/2018 une lettre simple de rappel sera adressée aux propriétaires
concernés
une lettre recommandée avec accusé de réception sera adressée
) à compter du 1tO7t2O18
avec frais de relance de 10 E et une mise en demeure avec injonction de payer
Les chèques devront être impérativementlibellés à l'ordre de : AFUL LES MYOSOTIS
lls doiventêtre adressésà :
AFUL LES MYOSOTIS
65, Bld Charlesde Gaulle - BP I - 91540 MENNECYCEDEX
A l'exclusion de toute autre adresse
Nè pas oublier de noter I'adrcssedu pavilloneonceméau dos du chàrue Dourceux qui ont une adresse
postale différente
Le rèqlement Deut également être effec{qé pâr carte bancaire. Pour ce faire, il suffit de le signaler
en envoyantun courrielà l'adressesuivante:
aful.les.myosotis@gmail.com
En réponse, vous recevrez un lien permettant un paiement sécurisé.
) En cas de modificationde vos coordonnéesoersonnelles*vous voudrezbien nous préciserles
ventedu bien,changement
adressepostaleen cas de mutationpar exemple,
à apporter(nouvelle
modifications
etc.).En cas do location de votrc bien. merci de nous gn informg et de
suiteà succession,
de propriétaire
noug communioueryotre nouvelleadraSse.Pour ceux d'entre vous qui ont une adresse postale à
tétrangerou dans une autrerégion,vous pouvezégalementnous transmettrevotre adressecourrielafin
AG, Compterendu.-.).
de faciliterl'échangede courriers(convocation
*
pasauxfichiersrelatifsà
ne correspondent
deschèquesdontle nomou I'adresse
régulièrement
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par
nom
différent
de celuidu
le
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(ex
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dos
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de
propriétaire
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dans
ce
Encore
concerné).
lot
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concerné.
par
paiement,
nous
indiquer
à
défaut
de
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le
ou
l'adresse
concernée
ainsi

altafttaaatalalll

ORDINAIRE
GENERALE
COMPTERENDUDE L'ASSEMBLEE
2018
DU 9 FEVRIER
Conformément aux dispositionsde l'article 9, alinéa 2 des statuts de notre Association, les propriétairesdes pavillons de
l'ensembleimmobilierconstituantI'AFULLES MYOSOTISse sont réunisen AssembléeGénêraleOrdinairele I février2018,
dans la salleMarianneI - Rue de I'Arcadeà MËNNECYpour délibérerde l'ordredu iour suivant:
1. Rapport d'activité - 2. Présentationdes comptes de I'année 2017 (Approbationdes comptes et quilus) - 3. Adoption du
des
budgetprévisionnel2018 et vote de la cotisationproposéeà 180 € - 4. Espacesverls - 5. Electionet renouvellement
membresdu ComitéSyndical- 6. Ouestionsdiverses.
C o m D t eR e l d u A G O d u 9 f é v r i e r 2 0 1 8
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: M BMOT Danielet M. PAPINJeânMichel
sontdésignés
la regularité
desvotes,2 scrutateurs
Afinde contrôler

Président
présentépar M. BLANCHET'
I COMPTERENDUD'ACTIVITE
sont présentset porteursde 135 pouvoirs,soit un total de 179 propriétaires
Cetteannée,44 propriétaires
GénéraleOrdinairepeut
Le quorumde 146 membresétantatteint,notreAssemblée
présentsou représentés.
en accordavecl'Article9 $ 6 desStatutsde notreassociataon.
délibérer,
valablement
qul nousont
aux nouveauxpropriétaires
> souhaitela bienvenue
Le comitésyndicalde I'AFUL< LesMyosotis
de
nousavoir
pris
qui
le
temps
ont
grand
merci
à
ceux
partiéipants
surtout
un
et
en io17. M.r"t à tousles
rejoints
ir leursDouvoirs.
faitDarven
qui
cetteannéemaisquelquespetitssoucisavec les propriètalres
> CONTENTIÊUX pas de contentieux
pour
la
recherche
également
Des
difficultés
pas
adresse.
louentleur maisonet qui ne signalent leur nouvelle
(plusieurs
cas en 2017) Un
en cas de décèsd'un propriétaire
ou du notairechargéde la succession
d'héritiers
précise,le
adresse
Sans
à
DUBAi,
quelques
habitani
années,
problème
posant
depuis
propriétaire
récalcitrant
locataire.
du
plusieurs
auprès
interventions
après
findécembre
chèquea pu êtrerécupéré
> RÉHABILITATIoNDES EAUX USÉES PAR LE SIARCE Pourle réseaudes eauxusées,le SIARCE
générale(la
probablement
débutmars,Pourune réuniond'information
les propriétaires,
de convoquer
envisage
fin
avrii
et enfin
pour
terminer
se
mi
mars
débuter
préventif
devrait
jou;).
Ensuitele rèféré
daten,éstpasfixéeà ce
jour
pas
mis en
n'ont
à
ce
propriétaires
53
notre
AFUL
Dans
mai
2018.
les travauxdevraientdébuteren
des
travaux'
Ie
démarrage
avant
rapidement,
le
faire
de
conseillons
leur
leurregard.Nous
conformité
environ80 %.
la plusemployée,
est la technique
le chemisage
Pourinformation
de
Président
à M OlivierBLANCHET,
vouspouvezvousadresser
Si vousavezdessoucislorsdes interventions
l'Afulparl'envoid'unSMSau N" . OG67 27 77 46
semesÛe
et premter
> FIBRE OPTIQUE premiersemestrede cetteannéeposedescâbleset desarmoires
payant
malsnon
sera
pour
le
raccordement
particuliers
(prévision
3
maisons
regard
un
des
2019raccordement
obligatoire).
qui devraitpasserde 6 metresa 5 mètresde
de L'Orangerie
de I'avenue
Notremairea proposél'aménagement
fait,
un petitproblèmea été soulevépar M
d'un trottoirplus large.De ce
largeurdu fait de I'aménagemént
la largeurde
Fleuris,concernant
place
Champs
près
des
de
la
dansle virage
de la résidence,
Caidonà l,entrée
en
demandant
sa
demande
avons
appuyé
pius
NoUs
délicat.
passage
encore
la voie qui rendraitce
de cet
compte
de
tenir
demandé
il
a
été
pas
prévus
2018,
en
n'étant
tàvaux
la
rue,
ces
de
l'élargissement
élémentpourla posedu sousrépartiteu(
et ontfaitl'objetd'unavis
de travauxont été déposées
DE TRAVAUX En 2017,3 demandes
> DEMANDES
plusieurs
à proposdestravauxautorisésVouspouvez
de renseignements
appelspourdesdemandes
favorable.
faire votre demande de travaux, soit par l'intermédiairede notre siteinternet, soit par ma'l
de notreAFUL'
à I'adresse
ou encoreparcourrier
aful.les.mvosotis(ôqmail.com
Ne pas oublier de préciservos coordonnéestéléphoniqueset dè joindre les plans et descriptions
aui enviiaqés' Nous vous rappelonsque I'accord de
pour tes oem-anoes
de permisde construiredéposéesen Mairie(exemplepose de
IAFUL e"t
"é*"y"ir"
vélux,véranda,installationd'une piscine...).
en 2017,en nettehausseparrapportauxannéesprécédentes
> VENTES ll y a eu 2'1ventesde pavillons
> SITEINTERNET http/www.aful-les-myosotis-mennecy.net Notresite a été un peu plusconsultécette
(circuitsd'eau'
que vous pouvezy consulterles plansdétaillésde vos pavillons
année.Nousvous rappelons
gênéraleset
des
assemblées
rendus
que
les
compte
et
tes
statuts
ainsi
cloisonset structures...),
électricité,
utiles.
autresinformations
Pour la consultationdes plans allezdansla rubrique( demandede travaux) qui regroupela demandede
en finde page
de chaquepavillon
travauxainsiquelesplansdétaillés
> ctRcuLATloN AU SEIN DE LA RESIDENCENous vous rapDelonsque la vitesse au se!! !e-!a
résidenceest limitéeà 30 KM/H.
de nosenfants.Evitezde garervos
pourla sécurité
de touset plusparticulièrement
Veuillez
la respecter
Parailleurs,respectonsles
sur le trottoirmaisplutôtsur vos montéesde garagesi celaest possible.
véhicules
( STOP>. situéssurI'avenue
de l'Orangerie.
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soità
soità la gendarmerie,
de s'adresser
de nuisance
sonoreil convient
> NUISANCES Pourlesproblèmes
à réglerce typede problème.
L'AFULn'a pasvocation
la policemunicipale.
Le rapoort moral est soumis au vote des membres présents et représentés.
Vote du rapport moral : POUR 179 voix - CONÏRE 0 voix ABSTENTION 0 voix
Le rapport moral est âdopté à I'unanimité

tl RAPPORTFINANCIER2017 - Présentationdes comptes par M. SABOURIN,Trésorier
environun peu plusde
ll représente
avecles prévisions.
Déoenses : Le budgetespacesvertsesten conformité
o/o
pas
été utiliséedanssa totalité
Travauxespacesverts(5000€) n'a
90 du budgetde I'AFUL.La provision
par
la taxe
peu
rapportà la prévision,
(réalisation
en retrait
3000€). Les dépensesimpôtset taxessont un
gestion
la
de
la
trésorerie
3100€). Lesintérêtsliésà
foncièresur les espacesverts s'élèveà 2888€ (provision
ont
des intérêts).Les fraisd'assurance
soumisà I'impôtsur les Sociétéssont en reirait(faiblerémunération
propriétaires
en
(47
absents)
sont
photocopie,
LR
aux
d'affranchissement
fortementaugmenté,les frais de
en
dépenses
sont
postale
fonctionnement
et
autres
I'identique.
Les
frais
de
la
boîte
est
à
baisse,la locationde
pour la
et vidéopro.iecteur
de I'achatde matérielsonorisation
hausse(maintiendu site WEB,amortissement
en2017.
lesfraisbancaires
sonten baisse.Pasde fraisde contentieux
deschèques),
tenuede I'AG,traitement
impayéesuiteà décès).Les intérêts
2017= 67155€ au lieude 67340€ (unecotisation
Recettes: Cotisations
= 956€ .
précédent
(294,50
de la provision
€) Reportde I'exercice
deslivrets1 et 2 et du livretA sontà l'identique
prévisionnel
que
travaux
le budget
du fait
Le résultatde I'année2017 est positifde 3364€, principalement
espacesvertsn'aitpasété consommédanssa totalité.
au
pourrécuFÉrer
une trentainede cotisations
Beaucoupd'énergie
dépenséepar M. MONDONen particulier
pourretrouver
Investigations
négligents
ou pourcertainsrécalcitrants.
derniertrimestre
auprèsdes propriétaires
du bien,en cas de
suiteà location
d'adresse
les propriétaires
ayantomisde payeret de signalerle changement
recherche
du notairechargéde la successton....
décèsdu propriétaire
Le bifan 2017 etle quitus sont soumis au vote des membres présents et représentés.
BILAN 2017 :
QUITUS :

POUR = 179 voix
POUR = 179 voix

CONTRE= ovoix
CONTRE= Ovoix

ABSTENTION= ovoix
ABSTENTION= Ovoix

Lequitusestdonnéà I'unanimité.
à I'unanimité.
Lescomptesde résultats2017sontapprouvés
- M. SABOURINprésenteles prévisionsde budget
ftl BUDGETPREVISIONNEL20lS
qu'elles
2018telles
ont été arrêtéespar le Comité.
à 0.7 % prévision57 887 € et
des esoacesverts:haussenégociée
DéDensesprévisionnelles : Entretien
non
maintiendu budgettravauxespacesverts 5000 € afln de pouvoirassurerdes dépensesultérieures
< dégâtsespacesverts)
prévisibles.
de la provision
Desprojetssonten coursd'étude(voirchapitrelV).Maintien
et location
du compteur
d'eau.Le volettotalespacesvertsestestiméà 63 131€ ( 52,30% du budget).lmoÔtset
pourles
augmentation
3200€. Pourles autresI'gnesbudgétaires,
taxes: (environ4,5'Â du budget): provision
provision
gestion.
quasi
pour
La
postale,
les
frais
divers
de
reconduction à I'identique
fraisd'assurance
et ta boîte
pourfraisde contentieux
est maintenue.
2018
est baisséà 180€. Montanttotaldescotisations
Recettes prévisionnelles : Le montantde Ia cotisation
= 180€ x 364membres
du Livret
soit 65 520€. A ce montantil fautrEouierles intérêtsprévisionnels
à percevoir
dégâtsespacesverts),les intérêts
du livretA (provision
1 (fondsde roulement),
les intérêtsprévisionnels
prévisionnels
le résultatbénéficiaire
de l'exercice
2017qui estde 3364€.
du lavret
2 (contentieux),
modalités de recouvrement et majoration forfaitaire: En cas de non paiementà la date du 30 Avril
: > A compterdu 01/06/2018une lettresimplede rappelsera
sontproposées
2018.les modalités
suivantes
propriétaires
avecaccusede
>
à
une lettrerecommandèe
concernés,
compterdu 0110712018
adresséeaux
'10
payer.
injonction
de
mise
en
demeure
avec
frais
de
relance
de
€
et
une
réception
seraadressée
avec
Le budget prévisionnel 2018 est soumis au vote .
POUR ,|79 voix -

CONTRE 0 voix -

ABSTENTION 0 voix

Le montant de la cotisation annuelle proposé à 180 € et son exigibilité au 30 Avril 2018 ainsi que
les modalités de recouvrement sont soumis au vote :

POUR 179 voix -

CONTRE0 voix -

C o r n D t eR e o d u A G O d u 9 f é v r i e r 2 0 1 8

ABSTENTION0 voix
Pâge3 sur 5

Le budget prévisionnel2018,le montantde lâ cotisationannuelleet les modalitésde son
à l'unanimité.
exigibiliésontapprouvés
VERTS- RAPPORT- PrésentationM. DELAVEAU
tV ESPACES
Compte-rendude I'activité :
dix hectares.La Sté GREENSPACEnotre prestatairea effectué13 tontesen
Nos espacesverts représentent
ok
pourl'année2018a éténégociée
2017.Unehaussede 0.7 du coÛtdesprestations
de chauxen marspourréduireles mousseset apportd'unfertilisantNousutilisons
> Traitements
:Application
pourtendreau mieuxversla biodiversité
phytosanitaires
de produits
un minimum
taillageet bêchagedesmassifs,miseen place
desfeuilleset branchages,
> Travauxd'entretien.Ramassage
sur les buttes.Objectifmaintenirun
su.jets
vert.
Elagage
de
certains
pbstiqres
espace
chaque
dans
Oesacs
jardinier
prévision
en
d'interventions
le
faites
avec
visites
sont
écranvert.Les
Taille
> Travauxréalisésen 2017: Couped'unpinplacedesMeules.Posede 10 piègescontreles chenilles.
des
pin
la
rue
à
I'entrée
de
maritime
de 3 arbresdansnos espacesverts: prunus,sauleet sapin Couped'un
des
processionnaires
rue
enlevés
de 4 Eléagnussur les buttes.Coconsde chenilles
Plantation
Coquelicots.
Bleuets.
les éco-piègesElagaged'un peuplierplacedes Bleuets.Coupede 4
et remplacer
> projets20'18:Entretenir
les buttesroutede Chevannes
Entretenir
p6ce OesMeulesqui se trouventen lisièrede propriété.
Ooutea-ux
d'une
(étudepourla suppression
des chenillesprocessionnaires
des pinsdu fait de la prolifération
Arrachage
par
4000€
an).
de pinspartranchede 5 arbresparan : coûtprévisible
trentaine
le long des trottoirs pour la
intersections,
> Informationsd'ordre général
-près : Taillons les haies aux
des rues pour faciliter
le
nom
visibles
Laissons
lampadaires.
des
ns,
circut
Ne
laissonspasnosdéchets
Gendarmerie.
Pompiers,
Police,
:
SAMU,
d'urgence
des services
I'intervention
buttes.
verts
et
des
esoaces
en lisièredes
En conclusion,préservonsnotre cadre de vie, veillons à entretenirnotre bien afin de rendre notre
résidenceagréablepour tous.

DU COMITESYNDICAL
DESMEMBRES
V RENOUVELLEMENT
Le Comitécomposéde I membresest élu pour3 ans et chaqueannée3 membressont à renouvele.Un appel à
candidatureesi lancé afin d'assurerla continuité,l'équipeen placeofficiantdepuisplusieursannées,mais faute
de nouveauxcandidatsMme GROSS, M BLANCHETet M DESMARESTarrivésen fin de mandat se sont
représentéset ont été réélusà l'unanimitédes voix. Listedes membresannexe1

:
DIVERSES
VI QUESTIONS
de
de quelquesmesuresen faveurde la préservation
de MmeTÔLLNERqui a faituneproposition
Intervention
prairies
fleuries,
dans I'AFULdes MyosotisQuatremesuressont proposées:Créationde
la biodiversité
Le débatest lancé.
d'abrispour hérissons.
des haieset installation
de nichoirs,tailledifférenciée
lnstallation
nombreet à les
prêts
un
certain
â en suivre
propositions
réalisables
et noussommes
nousparaissent
Certaines
par
porter
quelques
pas
remarques
si vous le souhaitezet n'hésitez à
incluredans notrebudget.Réagissez
bureau
réunions
de
de
nos
par
lors
mail.Nousen débattrons
ou
de notresiteinternetparexemple
l'intermédiaire
mettreen place
éventuellement
desmesuresquenouspourrions
et déciderons

Président

OlivierBLANCHET
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Le Trésorier

Le Secrétaire

S i l v è r eS A B O U R I N

JosyaneGROSS
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ANNEXE1

AFULLESMYOSOTIS
65 Btd Charlesde Gaulle- BP 9 - 91540MENNECYCEDEX
aful.les.myosotis@gmail.com
http://wwwaf ul-les-myosotis-men necy' net
En cas de vente tous courriers sont à envoyer impérativement à I'adresse postale de I'Aful
ou à I'adresse courriel mentionnées cidessus
DU COMITESYNDICAL
COMPOSITION

Généraledu 9 février2018
Suiteà I'Assemblée
06 67 27 77 46 (Par SMS)
olivier@colb'net

PRESfDENT

M. BLANGHETOlivier
32, Rue de la Fauchaison

1* V|CE PRES|DENT

M. DESMARESTPatrice
9, rue des Labours

V|CE PRES|DENT
2ème

M. CAPELLE Jean Yves
4, Rue des Bleuets

01 64 99 79 71
ieanyves-capelle@free'fr

TRESoRIER

M. SABOURINSilvère
3, Rue des semailles

silvere-sabourin@yahoo'fr

TRESoRIER
ADJOINT

M. MONDONAlain
36, rue des Coquelicots

0'l 64 99 65 76

SECRETAfRE

Mme GROSSJosyane
6, Rue des Semailles

01 740570 10

SECRETAIREADJOINT

M. JAEGER Yves
3, Rue de la Fauchaison

01 64 99 91 74

MAINTENANCEDU :
SITE DE I'AFUL

M. LAURENTChTiStiAN
12, Rue des Patis

01 64 99 99 12

ESPACESVERTS:

M- DELAVEAUFrançois Noël
3, Place des Meules

01 64997220

SECRETAIREADJOTNT

M. JAEGERyves
3, Rue de la Fauchaison

01 64 99 9'l 74

01 64 99 64 67
padesmarest@wanadoofr

GOMMISSIONTRAVAUX:
M. CAPELLE JEANYVES - M' BLANCHETOIiViCT. M. DESMARESTPAtT|CE
I'AFUL
En cas de besoin concernant les plans des réseaux des pavillons consulter le site de
http://www.afu|-|es-myosotis-mennecy.netRubrique<<demandedetravaux>
ou contacter M. CAPELLE
COMMISSIONESPACESVERTS :
M. BLANCHETOlivier - M. DELAVEAUFrançois Noël - M' MONDONAlain
COMMISSIONFINANCIEREOU CONTENTIEUX:
M. BLANCHETOlivier - M. DESMARESTPatrice - M' JAEGERYves
Comote RenduACO du 9 fé!rier 2018
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