AFUL ( LES MYOSOTIS )
65 Bld Gharles de Gaulle

- BP 9 - 9f 540 MENNECY

CEDEX

Adresse courriel : aful.les.mvosotis@gmail.com
Site lnternet

:

http://www.aful-les-myosotis-mennecy.net

APPEL A COTISATION POUR L'ANNEE 2017
Conformement aux d6cisions votees lors de notre Assembl6e G6n6rale Ordinaire du
24 f6vrier 2017, nous vous demandons de bien vouloir r6gler votre cotisation pour
l'annee 2017, soit:

185 Euros pour le 30 AVRIL2A17
Les modalit6s suivantes seront appliqu6es aux propri6taires qui n'auront pas vers6 leur
cotisation au 30 avril2017
=

)'

concern6s
i compter du 110712017 une lettre recommand6e avec accus6 de r6ception sera adress6e
avec frais de relance de 10 E et une mise en demeure avec injonction de payer

Les chdques devront 6tre imp6rativement libell6s
lls doivent 6tre adress6s d

i

l'ordre de

:

AFUL LES MYOSOTIS

:

AFUL LES MYOSOTIS
65, Bld Gharles de Gaulle - BP 9 - 91540 MENNECY CEDEX
A l'exclusion de toute autre adresse
Ne pas oublier de noter l'adresse du pavillon concern6 au dos du chdque pour ceux qui ont une adresse postale
diff6rente *

Le rdglement peut 6qalement 6tre effectu6 par carte bancaire. Pour ce faire, il suffit de le signaler
en envoyant un courriel a l'adresse
aful. les.mvosotis@gmail.com
:

En r6ponse, vous recevrez un lien permettant un paiement s6curis6.

)> En cas de modification de vos coordonn6es personnelles*, vous voudrez bien nous pr6ciser les
modifications d apporter (nouvelle adresse postale en cas de mutation par exemple, vente du bien, changement
de propri6taire suite d succession, etc.). En cas de location de votre bien. merci de nous en informer
et de nous communiquer votre nouvelle adresse. Pour ceux d'entre vous quiont une adresse postale

i

l'6tranger ou dans une autre r6gion, vous pouvez 6galement nous transmettre votre adresse courriel
afin de faciliter l'6change de courriers (convocation AG, Compte rendu...).
* Norc recevons r6gulidrement des chdques dont le nom ou I'adresse ne correspondent pas aux fichiers relatifs i
notre AFUL (ex adresse du chdque diff6rente de l'adresse concern6e par le rdglement, nom diff6rent de celui du
propri6taire concern6). Merci de nous pr6ciser au dos du chdque le nom du propri6taire ainsi que l'adresse
concernee par le paiement, ou ir d6faut de nous indiquer le n" du lot concern6.

tt0ft0tt0ttt0ttll
GOMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 FEVRIER 2017
Conform6ment aux dispositions de l'article 9, alin6a 2 des statuts de notre Association, les propri6taires des pavillons de
l'ensemble immobilier constituant l'AFUL LES MYOSOTIS se sont r6unis en Assembl6e G6n6rale Ordinaire le 24 flvrier 2017,
dans la salle Marianne 1 - Rue de l'Arcade a MENNECY, pour d6liberer de l'ordre du jour suivant
1. Rapport d'activit6 - 2. Pr6sentation des comptes de l'ann6e 2016 (Approbation des comptes et quitus) - 3. Adoption du
budget pr6visionnel 2017 el vote de la cotisation propos6e a 185€ - 4. Espaces verts - 5. Election et renouvellement des
membres du Comite Syndical - 6. Questions diverses.
:
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Afin de controler Ia regularit6 des votes, 2 scrutateurs sont designes
: M. TRELLET et M. CAFFARD

coMPTE RENDU D'AcflvrrE pr6sent6 par M. BLANGHET, pr6sident
cette ann6e,54 proprietaires sont pr6sents et porteurs de 116 pouvoirs, soit un
total de170 proprietaires
pr6sents ou repr6sentes. Le quorum de 146 membres etant atteini,
notre Assemblee G6nerale Oidinaire peut
valablement deliberer, en accord avec l'Article I - 6 des Statuts de notre
association.
S
Le comite syndical de I'AFUL < Les Myosotis > souhaite la bienvenue aux nouveaux propri6taires
qui nous ont
-ni
reioints en 2016. Merci a tous les participants et surtout un grand merci a
q ri
piir ie temps de nous avoir
fait parvenir leurs pouvolrs.
""u,

} NEHNEILITATION DES EAUX USEES PAR LE SIARCE Pour Ie r6seau des eaux us6es, Ie SIARCE
a actuellement suspendu ses travaux qui devraient reprendre debut 2018. A ce jour il reste
dans notre AFUL
moins de 50 regards a mettre d jour par les propri6taires qui ont un an pour r6aliser leurs
travaux.

> PLU ET 7 AFULS Quelques petits changements cosm6tiques ainsi que la possibilite de poser des baies
vitrees d l'arriere de nos pavillons (dejdr tolere dans notre reglement).
> PETITION POUR LA REDUCTION DE LA VITESSE Pas de nouvelles de ta petition pour ta reduction
de la vitesse, avenue de l'orangerie princlpalement. La r6ponse du maire avait ete favorable a la petition
et les
responsables des services techniques de la.mairie ont organis6 une 16union au cours de laquelle plusieurs
scenaris avaient et6 proposes. Aucune suite n'a et6 donn6e. lly a une dizaine de jours, nous les avons
contact6s
par mail. Pas de r6ponse a ce jour.
Veuillez la respecter pour la s6curit6 de tous et plus particulidrement de nos enfants. Eviter de garer
vos
v6hicules sur le trottoir mais plut6t sur vos mont6es de garage si cela est possible.
Par ailleurs, respectons les

>

<<

srop

>, situ6s

sur |avenue de l,orangerie

CHENILLES PROCESSIONNATRES Un arrdt6 municipal recommande de mettre en ptace des 6co-

pieges.

> LOI LABBE lnterdiction d'utiliser des pesticides chimiques. Au 1"' janvier 201T la loi LABBE s,applique a
tous les espaces verts publics et au 1"' janvier 2019 aux jardins prives.
> SITE INTERNET DE L'AFUL Nous constatons qu'il est trds peu visit6. Nous rappelons que vous pouvez y
consulter les plans de vos pavillons, les circuits d'eau, ctoisons et structures, ainsi que les statuts et les compte
rendus des assembl6es gen6rales et autres informations utiles.

> DEMANDE DE TRAVAUX En 2016, 1 seule demande de travaux a 6t6 d6pos6e et a fait t'objet d,un avis
favorable. Beaucoup de demandes de renseignements par contre concernant les travaux autoris6s. Les
demandes de travaux peuvent 6tre faites
.

ees

n6cegsaires i l'6tude 4e la cgnformit6 des ti
est nticessaire pour les demandes de permis de construire deposees en Mairie (exemple pose de velux,
v6randa,
installation d'une piscine... )

> VENTES En 20'16, ily a eu '12 ventes de pavifions.
> NUISANCES Pour les probldmes de nuisance sonore il convient

de s'adresser soit d la gendarmerie, soit d

la police municipale. L'AFUL n'a pas vocation d regler ce type de probleme.

vote du rapport moral : PouR 170 voix
Le rapport moral est adopt6

Compte Rendu AGO du 024/02/2017

i

-

coNTRE 0 voix -

ABSTENTTON

0 voix

l,unanimit6
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RAPPORT FINANCIER 2016 - Pr6sentation des comptes par M. SABOURIN, Tr6sorier

D6penses : Le budget espaces verts est en conformite avec les pr6visions. Il repr6sente environ un peu plus de
90 % du budget de I'AFUL. La provision Travaux espaces verts n'a pas 6t6 utilisee dans sa totalite. Les d6penses
impdts et taxes sont un peu en retrait par rapport a la prevision, la taxe foncidre sur les espaces verts s'eldve d
2868 € (provision 3000 €). Les interets lies a la gestion de la tr6sorerie sont soumis a l'impOt sur les Societes, ils
sont en retrait suite au faible montant des interets 2015 pergus en 2016. Les frais d'assurance sont stables, les
frais de photocopie, d'affranchissement sont en baisse, la location de la boite postale est d l'identique. Les frais
de fonctionnement et autres d6penses sont en hausse (creation et maintien du site WEB, location de mat6riel
pour l'AG, traitement des chdques, commissions bancaires en hausse liees a un incident ayant fait l'objet d'une
r6clamation). Compte tenu du co0t annuel de la location du maieriel pour la tenue de l'Assembl6e G6n6rale, le
bureau a decide d'acqu6rir le mat6riel n6cessaire . sonorisation et vid6o projecteur. L'amortissement se fera sur
2 ans. Pas de frais de contentieux en 2016.

: Pas d'impay6 sur I'ann6e 2016 bien que certaines cotisations aient 6t6 r6ceptionn6es avec
beaucoup de retard. R6cup6ration des 5 cotisations impay6es de 2015, debut2016. Les int6r6ts des livrets 1 et2
et du livret A sont en forte baisse.
Recettes

Le r6sultat de l'ann6e 2016 est positif de 1000 €, principalement du fait que le budget previsionnel travaux
espaces verts n'ait pas 6te consommti dans sa totalite.

Le bilan 2016 et le quitus sont soumis au vote des membres pr6sents et repr6sent6s.

BILAN 2016

QUITUS

:

= f70 voix
POUR = 170 voix

:

= 0 voix
ABSTENTION = 0 voix

= 0 voix
CONTRE = 0 voix

POUR

ABSTENTION

CONTRE

Les comptes de r6sultats 2016 sont approuv6s a l'unanimit6. Le quitus est donn6

i

l'unanimit6.

III

BUDGET PREVISIONNEL 2017 M. SABOURIN pr6sente les pr6visions de budget
2017 telles qu'elles ont 6t6 arr6t6es par Ie Comit6.

D6penses pr6visionnelles : Entretien des espaces verts : hausse n6goci6e e 0.5 % et maintien du budget
travaux espaces verts, suite d d6cision du bureau, afin de pouvoir assurer des d6penses 6ventuelles non
pr6vues. Des projets sont en cours d'6tude (voir chapitre lV). Maintien 6galement de la provision < degAts
espaces verts >>. Le volet total espaces verts est estim6 a 63 000 € (plus de 90% du budget). lmpOts et taxes
(environ 5 o/o du budget) : provision 3200 € (legere hausse pr6visible pour la taxe foncidre et impOts sur les
societes). Pour les autres lignes budg6taires, reconduction quasi d l'identique pour les frais d'assurance, boite
postale et frais divers de gestion. La provision pour frais de contentieux est maintenue.
A propos d'une question sur le budget pr6visionnel travaux espaces verts qui est maintenu d 5000 € pour l'ann6e
2017, alors qu'il n'a pas 6t6 utilis6 en totalite en 2016, M. DELAVEAU informe qu'il peut y avoir, en cours d'ann6e,
des travaux compl6mentaires qui ne sont pas pr6visibles comme par exemple la n6cessit6 d'enlever ou d'6laguer
un arbre qui gdne, etc.

Recettes pr6visionnelles: La cotisation d'equilibre s'6ldve d environ 189 E. Le montant de la cotisation est

maintenu a 185 €. Montant total des cotisations 2017 d percevoir = 185 € x par 364 membres soit 67 340 €. A ce
montant il faut rajouter les int6r6ts pr6visionnels du Livret 1 (fond de roulement), les int6rdts pr6visionnels du livret

A (provision d6gdts espaces verts), les int6r6ts pr6visionnels du livret 2 (contentieux), le r6sultat b6n6ficiaire de
I'exercice 20'16 qui est de 1000 €,

modalit6s de recouvrement et maioration forfaitaire
En cas de non paiement

i

:

la date du 30 Avril 2017, les modalit6s suivantes sont propos6es

:

) A compter du 0110612017 une lettre simple de rappel sera adress6e aux propri6taires concern6s
) i compter du 0110712017 une lettre recommand6e avec accus6 de r6ception sera adress6e avec frais de
relance de 10 € et une mise en demeure avec injonction de payer.

Le budget pr6visionnel2017 est soumis au vote

POUR 170 voix

-

CONTRE 0 voix

-

:

ABSTENTION 0 voix

Le montant de la cotisation annuelle propos6 a 185 € et son exigibilit6 au 30 Avril2017 ainsi que
les modalit6s de recouvrement sont soumis au vote :
POUR 170 voix

-

CONTRE

Compte Rendu AGO du 021/02/2017

0 voix -

ABSTENTION

0 voix
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Le budget pr6visionnel 2017, le montant de ta cotisation annuelle
exigibilit6 sont approuv6s i l,unanimit6.

lv

ESPACES VERTS - RAppoRT
Compte-rendu de I,activit6 :

et les modalit6s de son

- pr6sentation M. DELAVEAU

Dix hectares sont entretenus par la st6 GREEN SPACE (LANDRAS)
qui a effectu6 12 tontes en 2017.
Tr.aiternents : Application de chaux en mars pour r6duire les
mousses, d6sherbage s6lectif avec un herbicide
ag166 et fertilisant. Un minimum de produits phytosanitaires
sont utilis6s pour ameliorer la biodiversit6.
Travaux d'entretien : Ramassage de feuilles et branchages, taille_et
b6chage des massifs, mise en place de
sacs plastiques dans chaque espace vert. Taille des buttes ioute
de cnevannei pour maintenir et am6liorer une
densit6 vegetale < 6cran vert >. visites et suivi de travaux
sont effectu6s avec le jardinier pour envisager les
6ventuelles interventions.

)

)

) Travaux r6alis6s en 2016 : Taille d'un saule avec 6vacuation. coupe des boules de guis dans les peupliers
coupe d'un Erable suite d un gros coup de vent. Remise en place d,un panneau
tombe
) Proiets 2017: Entretenir les 6copieges, conseiller nos r6sidents au sujet des chenilles processionnaires,
maintenir une densite v6g6tale sur les uuttes. Etablir des devis
concernant un 6ventuel abattage sur plusieurs
ann6es (3ans 6ventuellement) des 30 pins maritimes. Pour information
. le co0t d'abattage de 10 pins s,6leverait
d environ 8400 € TTC
}lnformatLonsd,oJdreg6n6La!jpourfaciliterl,interventiondesservices

d,urgence:SAMU,Pompiers,Polic@pasletravaildujardinier,nelaissonSpaSnoS
dechets en lisiere des espaces verts et sur les buttes. T=aitlons les
haies aux intersections, le long des trottoirs
pour la circulation des pi6tons, prds des lampadaires pour
la visibilite.

En conclusion, nous vivons dans un cadre envi6, continuons

agr6able encore.

V RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE

i

bien l,entretenir pour le rendre plus

SYNDICAL

Le comite compos6 de 9 membres est 6lu pour 3 ans et chaque ann6e
3 membres sont a renouveler.

Faute de nouveaux candidats M DELAVEAU, M MoNDoN et M LAURENT
arriv6s en fin de mandat se sont
l'unanimit6 des voix. Liste des membres annexe 1.

repr6sent6s et ont 6t6 r66lus

VI

i

QUESTIONS DIVERSES
Voir annexe l!

:

lntervention de M. TRELLET sur l'action

<<

voisins vigilants

>>

Une intervention pour demander de tenir compte de la nidification des
oiseaux lors de la taille des haies et de
pr6voir quelques zones dans les grands espaces verts oir cela
ne. g6ne pas. En r6ponse M. DELAVEAU pr6cise
que notre jardinier est vigilant par rapport d ce probldme, d ce
su;Jt queiques arbres ne sont pas taill6s dans les
espaces verts pour permettre aux oiseaux a nicher.
Concernant un nid de frelons signal6 par un resident, conseil peut 6tre demand6
aux pompiers afin de trouver des
solutions. Chenilles processionnaires, et autres petits nuisibles, la liste des produits'et

entreprises pourrnt

intervenir se situe sur notre site.
En r6ponse d la question concernant le champ de tirs installe depuis quetques
ann6es d proximit6 de notre AFUL,
I'AFUL ne peut intervenir, ce champ ne se situe pas sur le territoire oe't'nful,
ni par ailleurs de la commune.
En ce qui concerne les travaux 6voqu6s par la mairie (refection des trottoirs) pas
de date envisagee par la mairie.
Aux questions concernant les probldmes de circulation, il y a eu des solutions propos6es
par la mairie comme par
ex le ream6nagement partiel de la rue des Bleuets et do la rue des Roses en sens
unique pour des raisons de
s6curtte par rapport a la largeur de la rue et de la visibilite. Un lampadaire supplementaire
est souhait6 rue des
roses. La demande peut 6tre transmise d la mairie.

tu

Le Tr6sorier

Ollvier BLANCHET

Compte Rendu

AGO

du02410212017

Silvere SABOURIN

"4V
t'

Josyane GROSS
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ANNEXE

AFUL LES MYOSOTIS
aful. les.mvosotis@qmai l.com

COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL

Suite d l'Assembl6e G6n6rale du

PRESIDENT

PRESIDENT

1", VICE

2C," VtcE

PRESIDENT

TRESORIER

S

f6vrier 2016

M. BLANCHET Otivier
32, Rue de la Fauchaison

olivier@colb. net

M. DESMAREST PAtTICE
9, rue des Labours

01 64 99 64 67
padesmarest@wanadoo.fr

M. CAPELLE Jean Yves
4, Rue des Bleuets

01 64 99 79 71
jeanyves. capelle@free. fr

M. SABOURIN Silvdre
3, Rue des semailles

silvere_sabourin@yahoo.fr

01 64 99 6s 76

TRESORIER

M. MONDON Alain

ADJOINT

36, rue des Coquelicots

SECRETAIRE

Mme GROSS Josyane
6, Rue des Semailles

01 64 99 65 10

SECRETAIRE

M. JAEGER Yves
3, Rue de la Fauchaison

01 64 99 91 74

ADJOINT
ESPACES

vERTS:

MAINTENANCE DU
SITE DE

I'AFUL

M. DELAVEAU Frangois
3, Place des Meules

:

No6l

M. LAURENT Christian
12, Rue des patis

COMPOSITION DES COMMISSIONS

01 64gg

tzzo

01 64 99 99 12

:

GOMMISSION TRAVAUX:
M. CAPELLE Jean

Yves

-

M. BLANCHET

otivier -

M. DESMAREST patrice

En cas de besoin concernant les plans des rriseaux des paviilons consulter le site de I,AFUL

http :/lwww.af u l-les-myosotis-men necy. n et
ou contacter M. GAPELLE

GOMMISSION ESPACES VERTS
M. BLANCHET

olivier -

:

M. DELAVEAU Franqois

COMMISSION FINANCIERE OU CONTENTIEUX
M. BLANCHET

olivier -

Compte Rendu AGO du

M. DESMAREST

024/02/2017

No6t

-

M. MoNDoN Atain

:

patrice -

M. JEAGER yves
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ANNEXE

LES VOISINS VIGILANTS

des Myosotis

Il y a quatorze Groupes Voisins Vigilants d Mennecy

Deux fonctions essentielles de I'information pour les Voisins Vigilant.

d I'aide des t6l6phones portables

O I

Fonction d'alarrne 'MONTANTE'

vous surprenez quelqu'un dans votre jardin ferm6
ou / vous Yoyez quelqu'un pdn6trer par lafenCtre chez votre voisin
ou / une alarme ext6rieure hurle depuis dix minutes chez un voisin du quartier
ou / quelque chose de suspect vous fait craindre une agression
ou / des ddmarcheurs audacieux r6dent . . . passent et repassent . . . .

-_)

appelez vite la Police Municipale etlou la Gendarmerie de Mennecy

Police locale au Nlo fixe : 01 69 90 00 00 ou mobile : 06 74 0g 27

ll

etlou la Gendarmerie Nlationale au NolT
ainsi que votre voisin R6f6rent * qui pourra, s'il le jrge utile,
prdvenir les autres Voisins vigilants du quartier. Si vous avezun doute sur
la ndcessitd d'appeler ou non les services de Sdcurit6, appelez votre Voisin
Rdferent pour en ddcider

-:)

o2

Fonction d'alarme 'DESCENDANTE'

:

Votre voisin'r6f6rent'(qui fait le r6le d'interface) vous transmet une alerte SMS sur votre
t6l6phone portable, alerte qu'il a regue et est charg6 de retransmettre e tous les V.
Vigilants de votre quartier/AFUl, et qui vous informe qu'un cambriolage est 'en cours,
dans telle Rue de v/quartier. Ce n'est pas pour que vous alliez courir uprer les suspects
(c'est le r6le des Policiers et Gendarmes), mais pour que vous fermieztoutes les issues de
v/maison, ou bien pr6veniez quelqu'un de v/maison en supposant que vous en 6tes

eloign6.

* Momentandment

: Etienne

TRELLET 06 83 sG 49 62

19 Avenue de

Compte Rendu

AGO iht024/02D017

l,Orangerie
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ANNEXE 2

AFUL des Myosotis
L/srE
VIENS

DES vots//vs vtGtLANTS - Mise a jour

6

Audrey

r

B Nov.2016

Rue des Andains

PEAUIT

Pierre

15

Rue des Bleuts

FOUBERT

Patricia

13

Rue des Epis

PAROT

Catherine

13 Rue des Epis

MENEZ

Jacques

28 Rue des Epis

VASSEUR

Elisabeth

9

KMIECIK

Sigismond

7

BERTHIER

Charles

10 Rue des Labours

TOLLNER

Birgit

3

LAROCHE

Michel

7

Av. Orangerie

VIDAL

Claude

15

Av. Orangerie

LEMAlREMichet

18 Av. Orangerie

-

Annie

TRELLET Etienne - Suzanne
info@trellet.ch

Rue de la Fauchaison
Rue des Labours

Rue des Myosotis

19 Av. Orangerie
06 83 56 49 62

PILLORGET

Jean

DECOUDUN

Franck

20 Av. Orangerie
26 Av. Orangerie

LAUNAY

Chantal

20

BOUTTEAUX

Gilles

24 Rue des P6tis

SAILLARD

Brigitte

GROSS

Bernard

3
6

- Aline

Rue des PAtis

Rue des Roses
Rue des Semailles
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