
AFUL ( LES MYOSOTIS D

65 Bld charles de Gaulle - BP 9 - 91540 MENNECY cEDÉx

Adresse courriel : aful.les.mvosotis(ôqmail'com

Site Internet : http://www.aful-les-myosotis-mennecy'net

APPEL A COTISATION POUR L'ANNEE 2016

conformémênt aux décisions votées lors de notre Assemblée Générale Ordinaire du 5

t?vrier 2010, nous vous demandons de bien vouloir régler votre cotisation pour l'année

2016, soit :
185 Euros Pour le 30 AVRIL 2016

Les modalités suivantes se.ont appliquées aux prcpriétaires qui n'auronl pas vêÉé leur cotisation au 30

avri l2016 :
>àcomDrelduol/06/20{6une|êttresimp|ederappe|seraadlesséeauxplopriétairesconcemês

> à compter du l/07/2016 une lêttre tecommândée avêc accusé de léception sela adressée avec

frais de relance de l0 E êt unê misê en demeure avec inionction de payer

Les chèques devront être impérativement libellés à I'ordre de : AFUL LES MYoSOTIS

lls doivent être adressés à : AFUL LES MYOSOTIS
65, Bld Charles de Gaulle

BP 9 - 91540 MENNECY CEDEX

A l'exclusion de toute autre adresse

Ne pâs oublier de noter l'adresse du pavillon concernè au dos du chèque pour ceux qui ont une adresse postâle

différente *

leme dLcompte tenu des

"ous 
êrrons rencont. en 2015 avec la Sociétë générêle qui ne nous a pas fourni d explications

nnelles. vous voudrez bien nous préciser les

problèmes que
suf les rejets et

nous a facturé des fÉis supplémentâires
ll est par contre proposé. comme depuis 2014, dê réqlêr sa cotisation par cartê bancaite' Pour ce fairc' il

J*illl"te ae te signal.r en envoyant un cour.iel à l'âdrcssê :

aful. les.mvosoiis@qmail com'

En réponse, vous recevrez un lien permettant un paiement sécurisé'

Dropriétaire suite à succession, etc ). E!---- - ' -'-'- =-- 
oiiterx dl"nt.e 

"ous 
q; ott tne adresse poslale à l'élralSe-l-9u

;ommuniouer votre nouvelle adresse. P ^^,,.,iôl :rih dê râcitite;
friiltrift;ËrË#:truËæ ig";-"nl "o; 

û*smeitre vorre adressè couf er afin de faciliter
i;Àetange ae courri-e.s (convocation AG, compte rendu"')'
* Nous recevons régulièrêment des chèques dont le nom ou l'adrcsse ne corresnondent pÎ 

1T1,1:::"f^ ltl?:::
'J:i"ïËil:il;"iË;" ;iÀtl;;i.;" rla'"""" "on"'-é" pî'-lli,9l3y11:.13ï.dl*:::j;;i:1.1:
;:if.â:#:ï.""ï:j:ï,.Ë:ilïji"Ë;Ë',;ià"îi-.r,-eq,! r" 

".'' 
à, propriétaire ainsi que I'adresse concernée

iàii" p"i.Ààt o, a iet"ut de nous indiquerle n' dtr lotconcemé'

f f ia f t I l t t l t ' l l t t

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 FEVRIER 2016

conformémentauxdisposi i ionsde|,art ic|e9'at inéa2desstatutsdenotteAssociat ion' |esDrooriétairesdespavi l |onsde
l'ensemble immobilier constituant LqFUL rrs Mlôéôird 

"' 
i*i è*r" * n"sernblée Géné61ê ordinaire Ie s février 2016'

;-â;l;;;il; ù;;;;;" 1 -Rue de l'Arcâde à Ii]ENNECY, pour délibérerde Iordre dujour suivânt:

1 . RaDport d,activ1é - 2. présentation oe" coripËs àe i'ânnee 201 5 (Approbation àes comptes el quitus) - 3 Adoption du

Cûnpt'e Renilù ÀCO ilù 05/022016



budget prévisionnet 2016 et vote de ta cotisation prcposée à 185 € - 4. Espâces veris - 5 Election et renouvellement des
membres du Comité Syndical - 6. Questions diverses-

Afin de contrôter la égularité de6 votês, 2 scrulateuÉ sont désig.lés : M- GROSS et l\4 DUBOIS'

l. coMPTE RENDU D',ACTIVITE présenté par M. BLANCHET, Président

cette année, 56 propriétairês sont présents et porteurs de 96 pouvoifs, soit un total de 152 prop étaires pÉsents

ou .eprésentés. ie quorum de 146 membres étant atteint, notre Assemblée GénéÉle Ordinairc peut valâblement
délibérêr, en accord âvec I'Article I - S 6 des Statuts de notre association

Le comité syndical de I'AFUL < Les Myosotis ) souhaite Ia bienvenue aux nouveaux propriétaires qui nous ont
rcjoints en 2015- l\rerc; a tous les pârticipants et surtout un grand merci à ceux qui ont pris le temps de nous avoir
fait paNenir leurs pouvoirs.

> RÉHABILITATION DES EAUX USÉES PAR LE SIARCE

Les travaux ont été exécutés dans I'AFUL des Cailles et des Lys et se sont déroulés sans trop de problèmes La

technique du chemisage a été utilisée a 80 % et l'éclâtement à seulement 15 %. Pour les 5 % restant, une
ftanchée â étè ouveÉe tl'aide d'une mini-pette cê qui a engendré plus de dégâts. Les plantations endommagées
ont été remplacées.
La conformité des regards pour notre AFUL âyant pr;s fin en décembre 2015, les travaux vont pouvoir commencer
début 2017. A ce suÉl en ce début d'année, une Sté a été rnandatée pour faire I'inspection des réseaux d'eâux

usées et des regafd; individuels et en fonction de I'obseryation par la caméra, il sera décidé du type de travaux à

envisager pour;haque propriétaire (chemisage par injection dê résine ou ên cas dê racines hop importantês ou

autres-problèmes, éclâtement des canalisatio;s èt instàllation de nouvelles tuyâuteries. Le SIARCE s'est engagé à

organ;;ea une réunion publique pour les membrcs de not,. AFUL en janvier 2017, à laquelle seront conviés les

364 membres pour leur expliquer comment ils procéderont.

une lettre recommandée sera ênsuite adressée à chaque p.opriétâiae par le slARcE expliquant toutes les

modalités et procédures liées à I'intervention Un expertjuridique proposera un RVà châque prcpdétaire (par lettre

Àimptey pour'taire un état des lieux détaillé de son terrain (arbres, lerrasses-..-). cet état des lieux se fera en
pieé"ri"à ou srencg ut du propriétaire concerné, ce qui permettra, à ta fin des t6vâux, Ia remise en état du terrain

toncerné lremplacement des aùustes ou aùrcs, répaÊtion de tenasse si endommagéê, etc. En cas de litige il

servira de supportjuridique pour faire une Éclamation.
La date de cê RV n'est pas modifiable, à chaque
désigner quelqu'un pour le remplacer.

ou

propriétâire de prcndre ses dispositions pour se libérer ou

Pour répondre à la demênde d'un membre présent, Ie Émplacement des arbres.et ârbusies se
spéciméns de taille plus petite et sans garantie de repr;se dans les terrains individuels'

Autrequestionsou|evéeparunmembre:qu,ênest-i Idescanalisationsenamianteciment?RéponseduSlARcE:
el6s rcsteront ta propriéié du SIARCE qui en est,e gestionnâke, mais elles ne seront pas déplacées car il n'y a

aucun sque de contâmination du fait qu'elles sont enterêes

certainsprcpriétaiessontinquietsdesavoirsi l ,agfémentde|eurregardabienétéenregistrépar|es|ARoE.ca|
dans un premier temps, un dÉâin nombre de regàrds ont été homologués par la-Mêirie' Ces homologâtions, donl

les oropriétaires conôJnés ont été informés par-courrier, ont été transmises aù SIARCE par Ia maùie. En cas de

doute nous recommandons d'appeler directement le SIARCE.

> PETITION
Laréponseduma i rees t favo rab leà |apé t i t i onconce rnan t |aV i tesseavenuêde I ' o lênger iee t |esse ru i ces
techniques de la mairie on été mis a contribution afin de vous pfoposer plusieurs scénaris, qui vous seront
pfésentés lors d'une prochaine éunion. (Réponse du maire disponible sur notre site)

> CHENILLES PROCESSIONNAIRES
En ce qui concerne les chenilles processionûaires un arété municipal a été émis' Les éco-pièges n'ont pas éte
pii" 

"n-"o.ptu 
dans celui-ci. Uné réunion avec la mairie est programmée pou._ faire rectifier cèt oubli L'arrêté

l,rni"ipur 
""]iOi"ponlur" 

sur nokê site. Vous trouverez ên annexe 2 une liste de fournisseurs pour lês éco-pieges

enre autaes.

>DEMANDES DE TRAVAUX
En 2015. 7 demandes de trâvaux ont été déposées et ontfait I'objet d'un avis favoÉble

Les dêmandes de kavaux peuvent être faites par te biais dè notre site ( httpJ/www.aful-le6-myosotis-

mênnecy.net D, par e-mail ( aful.lesmYosotis@gmail.Gom D' ou encore paf courrier à totre adresse

fe|a avec des

et de

s en Mairie (exemple pose de vélux' vâanda'

installation d'une piscine...).
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ll, RAPPORT FINANCIER 2015 - Présentation des comptes par M. SABOURIN, Trésorier

Dépenses :LebudgêtespacesVef tses lenconformi téavec |esprév is ions 'Lemoniân tdes t ravauxc lans les
;;iàË-u"|"t", a ete-aepasie, cott 49oo E (budgété 4oo0 E). La ditférence résutte entre autê, de la coupe d un

Trémblê de 16 mètres de haut {coût environ TOdE) et du sciage et dégagement d'une grosse bÉnche de SaÙle'
Lâprovisiondégâtsespacesvertsestmaintenue,elleestdestinéeàfai.efaceàd,éventue|sgrostravauxencas
J" ielai" 

"*"ùionn"is 
type tempête de 1999. L'essentiet des charges concerne donc l'entretien des espaces

""*"-i"*il" 
ôi io aes uepenses de IAFUL). Le 2èn" poste,le plus lmportant est lié à la lscalité envircn 5 %-

ôlp"']""" zsoo e p-uision;és 2833 E Nos espaces verts (10 hectares) sont soumis à le taxe sur le foncier non
bâti et les intéfêts liés à la gestion de la trés;rcrie sont soumis à I'impôt sur les sociétés. Les dépenses de

fonctionnement restent stabba (photocopies, frais de reproduction pour convocations AG et comptes rcndus'Jrais

à;ân 
"n"r'i"a"t"nt 

lr"ttres recoàmandéès;, assurance, location de matériel-pour IAG' quelques foumitu|es- FÉis
i" fô""ti"" à, 

""ÀËt"rr 
d'eau 76 E cott de la location de la boite postale 82,60 E Le montant des commissions

bancaires est en augmentallon par rapport à la prévision 445'05 E (provisionné 250 E) principalement d! fâit du
Ll"i o;un" uingt"in""a. pÉlève;ents sans molif apparent, sur les 40 prélèvements prévus Une réclamation, a.été
taite. ,e ce jouir et aprèè 6 mois nous n'avons toujours pas eu de éponse concêrnant les rejets et les frais y

âfiérents. Pas de frais de contentieux en 2015.

B999Egg : Cotisâtions 2Ol5 : à mis décembre il restait encore 700 É à recouvrer' A ce jour' toutes les cotisaiions

;;-t été |.égté;;0"nuior016). y a toujours des fetads Écurrents dans te règlement des cotisations. En juin 54
piôplet"irË" n'ui"i"nt pas régrcé. Comhe par le passé certains popriétajres se sont habitués à nous ad€sser
i"ri régÈ-"m après lè moiide juin, voire après la période estivale et toujours pour les plus récalcitrants en

n*"rnË," ou dé;embre. Afin de iimiter les frais de relance, les membaes du bureau se déplacent auprès..des
propriétairês pour sollicitef le règlement de leur cotisation- Autres recettes: Intérèts des livrets 'l et 2 et du l;vret

A: 497,33 E.
Le budget est en négatif dê 1O0O E corespondant aux tfavaux non provisionnés et aux frâis bancaires

Le bilan 2015 et le quitus sont soumis au vote des membres présents et représentés'

> VENTÉS : en 2015, ily a eu I ventes de pavillons

> CONTENTIEIJX: Cette année nous n'avons eu aucun problème de contenlieux' mais toujours des rentrées

tardives voirc très tardives de cotisâtions (novembrc/déçembre dans certains cas)

>s |TE |NTERNET:No t res i t e l n te rne tama in tenan tUnpeup |Usd 'unand 'ex i s t encee tsemb |eb ien
fonctionner. Si vous avez des questions à ce sujet n'hésitez pas à contacter le membrc du bureau chargé dê sa

maintenance.

> Par ailleurs. nous vout raoDelons que Ia vitesse au 6ein de la résidencê esl limitée à 30 KM/H'

Veuillez la rêspectel, pour la sécuaité de tous et plus particulièrement de nos enfanis Eviter de gârer

véhicules sur te lrottoir mais plutôl sur vos montées de garage 5i cela est possible'

Le rapDort moral est soumis au vote des membres présents et reDrésentés'

Vote du rapport moral : POUR 152 voix - CONTRE 0 voix - ABSTENTIoN 0 voix

Le rapport moral est adopté à l'unanimité

BILAN 20{5 : POUR = 152 voix CONTRE= Ovoix ABSTENTION = ovoix

QUITUS I POUR = 152 voix CONTRE = O voix ABSTENTION = 0 voix

Lès comDtes de .ésultais 2015 sont approLlvés à l'unanimité' Le quitus e5t donné à l'unanimité'

l l l. BUDGET PREVISIONNEL 2015 - M. SABOURIN présente les prévisions de budget 20{6

telles qu'elles ont été arrêtées par le Comité.

Dépenses prévisionnelles : Entretien des espaces verts: hausse négociée à 0'5 % et maintien du budget

tæ,rx espa;s vetts. Di,linution de ta paovision ; dégâts espaces verts ) lmpôis.et taxes : âugmentation relative

àËi--ùt!-i"*"i". Pour les autres'lijnes budgéiaires, ieconduction quâsi à I'identique à I'exception des

commisdons bancaires.
Recettes prévisionnelles : La cotisation d'équilibre s'élève à envifon 185..E Compte tenu de ce résultat, le

montant de la cotrsatron est propose a iàs e 1"oit lO e a" pt's pâr rapport à l'année précédentê) Montanttotâl
ià-J à"ti:""tiÀ,oiÀ J percevoir = tes € x par'364 membrcs soit 67 340 €. A ce montant it faut Ejouter les intérêts
pià"Ëà""àË à, L"i"i i ltono oe route..ni), t", intérèts prévisionnets du,tivret A (provision dégâts espaces-verts),

Ë" iniérct" preutionn"ls du livret 2 lconteniieuxl, le résuttat dèficitaire de I'exercice 2015 qui est de 1000 E. La

orovision pour fiêis de contentieux est mailtenue

Contte Rendù ÂGO dù 0502/2016



modalités de recouvrement et maioration forfaitaire :
En cas de non paiement à la date du 30 Avril 2016, les modalités suivantes sont prcposées :

> À compte. du 01106/20{6 une lettre simple de rappel sera adrcssée aux proptiétaires concemés

> à comDter du 01/07/2016 une lettre recommandée avec accusé de réception sêÉ adressée avec frais de
relance de 10 € et une mise en demeure avec inionction de payel.

Un membre présent propose de faire des devis auprès d'entreprises concurrentes pouf I'enhetaen des èspaces
verts. M. DESMAREST fait remârquer que GREEN SPACE rep.ésenté par M. LANDRAS est une Entreprise
séfieuse, compétitive et fiable- lJne personne bénévole assure le suivi régulier des travaux ce qui nécessite déjà
beaucoup de trâvail, pourquoi pendre le risque de tonber sur une entrêprise non fiable. Des comparaisons ont
été fêites avec les autres AFIJL, notamment avec I'AFUL de la Verville qui a autant de superficie dê terrain mais
dont une partie ne demande aucun entretien (forêt) et qui n'a pas de buttes qui nécessitent un taillage régulier ce
quia un côût élevé. Le fapport su peÉicie à entretenir et nombre d'adhérânts nous place dans la fourchefte basse.

Le budget prévisionnel 2016 est soumis au vote ;

POUR 152 voix - coNTRE ovoix- ABSTENTIoN 0 voix

Le montant de la cotisation annuelle proposé à 185 € et son exigibilité au 30 Avril 2016 ainsi que
les modalités de recouvrement sont soumis au vote :

POUR 152 voix- CONTRE 0 voix - ABSTENTION 0 voix

Le budget prévisionne 2016, le montant de la cotisation amuelle et les modalités de son
exigibilité sont approuvés à l'unanimité.

lV. ESPACES VERTS - RAPPORT - Présentation M. DESMAREST

Compte-rendu de l'activité :
Dix hectares sont entretenus par la Sté GREEN SPACE (LANDRAS) qui a effectué 13 tontes en 20'15

>Traitements: Application de chaux en mars pouf réduirê les mousses, désherbage sélectif avec un herbicide
agréé et fertilisant en luin. Utilisation d'un minimum de produits phytosênitaires pour améliorer la biodiversité >
T;âvaux d'entreiien:'Ramassage de feuilles et branchages, taillage et bêchage des massifs, mise en plâce de
ÇG;tastiques *"* 

"haque 
estace vert. lmportanl : Iâillage des buttes route de Chevannes pour maintenir au

mieux un ( Ecfan Vert >.
Un suivides travaux est effectué avec lejardinier pour prévoir les futures interventions-
> I!3yC!Léê!!Sé9--e!j?q1L: Coupe d un Tremble de 16 mètres de hêut' débité et évacué Sciage et
aggagement d une grosse baanche de saule. Pause d'une pancârte fue des Labours. suppression d'un banc rue
deè e-buets. Fourniiure et pose de 20 Éco-pièges (tous les pins sont équipés). Fourniture et plantations dê 80
Eleagnus (plantation en deux temps en mars 2015 etjanvief 2016 sur la butte route de Chevannes).
> Elqi.qElg1-O: Continuer à gamir les buttes, surveiller et entrctenir les Eco-pièges. Prévenir et conseiller les
résidents au sujet des chenilles processionnaires. Surveiller les boules de guis

lniormations d'ordrc qénéral: Taillons nos haies de façon à laisser visible le nom des rues. Pensons à
ri-nteryentron oes servnes Arrrçnce (Police, SAMU, Pompiers, cendarmerie). Ne lêissons pas nos déchets verts
en lisière d'espaces verts et sui les buttes. Ne gênons pas Ie travail du jardiniêr. Ivlaltrisons les tailles de haies aux
intersections, le long des kottoirs, près des lâmpadaires.
En conclusion, préseruons cet écin de verdure dans lequel nous vivons, à nous d'être vigilants et de
l'entretenir au mieux pour quê notae résidence leste agréable à vivre'

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU GOMITE SYNDICAL
Le Comité composé de I membres estélu pour3 ans et chaque année 3 membres sont à renouveler'

Faute de noûveaux candidats lvl sABouRlN, M CAPELLE et M JAÉGER ardvés en fin de mandat se sont
représentés et ont été éélus à l'unanimité des voix. Liste des membrcs annexe 1-

V. QUESTIONS DIVERSES : E es ont été évoquées en début de séance Iorc de la présentation du rapport
moral.

Le Trésorieltu
Olivier BLANCH

Conpte Rendt AGO dù 05/021016

Silvère SABOURIN



ANNEXE 1

AFUL LES MYOSOTIS

af ul,les.mvosotis@gmail.com

http://www.aful-les-mvosotis-mennecv'net

COMPOSITION DU GOMITE SYNDICAL
suite à l'Assemblée Générale du 5 fév er 2016

PRESIDENT

,I"'VICE PRESIDENT M. DESMAREST PâtTiCE
9, .ue des Labouls

2è^"VICE PRESIDENT M. CAPELLE JEAN YVES
4, Rue dês Bleuets

M. SABOURIN Silvère
3, Ruê des semâilles

M. MONDON Alain
36, rue des Coquêlicots

Mme GROSS Josyane
6, Rue des Semailles

M. JAEGER Yves
3, Rue de la Fauchaison

TRESORIER

TRESORIER
ADJOINT

SECRETAIRE

SECRETAIRE
ADJOINT

M, BLANCHET OIiViET
32, Rue de la Fauchaison olivier@colb.net

0,t 64 99 64 67
padesmarest@wanadoo.fa

0t 64 99 79 71
jeanyvês.capelle@f fee.fr

silvere_sabou n@Yahoo.ff

0t 64 99 65 76

01 64 99 65 l0

0{ 64 99 91 74

ESPACES VERTS: M. DELAVEAU François Noël 0'l 6499 7220
3. Place des Mêules

MATNTENANCE DU : M' LAURENT christian 0t 64 99 99 12

SITE DE I'AFUL '12, Rue des Patis

COMPOSITION DES COMMISSIONS I

çltwlsslglll84vaur :

M. CAPELLE Jean Yves - M. BLANCHET Olivièr - M. DESMAREST Patricê

En cas de besoin concemanl les plans des réseaux des pavillons consultêr le site de I'AFUL
http:l/www.aful-les'myosotis-mennecy.net

ou contacter M. CAPELLE

g9uu!ssl9l!-Es8açE9JEEl! :
M.BLANCHETOlivief - M.DELAvEAUFTa4çoisNoêl - M'MONDONAlain

COMMISSION FINANCIERE OU CONTENTIEUX :

M. BLANGHET Olivier - M' DESMAREST Patrice - M JEAGERYVeS

Conpt€ Rcûdu AGO du 05/022016



ÀNNEXE 2

ADRESSTS FOURNISSEI]RS

III-IERYENTIONS SI]R NIDS DE CIIENILLES

> ARBRES ET PAYSAGES SER\'ICES
20 Rue du Marquis de Raies
91080 COIJRCOIJRONNES

> MAISON ET SERI'ICES
23 , Chemin de Toumefils
91540 oRMOY
Tel :  0 l  64 57 11 59

ECO PIEGES

K3D SARL SAINT CLÀUDE HUISSEL

69550 AMPLEPUIS
Tel | 0474052556 ou 0662094952

> LOCONET (ùltra sons)
3, Rue de l'Industde
39700 DAMPIERRE
Tél :03848i3846

> PRODTJITS ANTI NTJISIBLES
145, Avenue de Flandre
75019 PARIS
Té1 : 01 40 38 38 38
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