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POURL'ANNEE2016
APPELA COTISATION
du 5
conformémênt aux décisions votées lors de notre Assemblée GénéraleOrdinaire
pour
l'année
t?vrier 2010, nous vous demandonsde bien vouloir régler votre cotisation
2016,soit :

185EurosPourle 30 AVRIL2016

pas vêÉé leur cotisationau 30
Les modalitéssuivantesse.ont appliquéesaux prcpriétairesqui n'auronl
avril2016:
>àcomDrelduol/06/20{6une|êttresimp|ederappe|seraadlesséeauxplopriétairesconcemês
sela adresséeavec
> à compterdu l/07/2016 une lêttre tecommândéeavêc accuséde léception
frais de relancede l0 E êt unê misê en demeureavecinionctionde payer
MYoSOTIS
Les chèquesdevrontêtre impérativementlibellésà I'ordrede : AFUL LES

lls doiventêtreadressésà :

AFUL LES MYOSOTIS

65,Bld Charlesde Gaulle
CEDEX
BP9 - 91540MENNECY
A l'exclusionde touteautreadresse

du chèquepourceuxquiont uneadressepostâle
Ne pâsoublierde noterl'adressedu pavillonconcernèau dos
*
différente
dLcompte tenu des problèmesque
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suf les rejetset
pas
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êrronsrencont. en 2015 avecla Sociétëgénérêlequi ne nousa
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bancaite'Pource fairc'il
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:
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uncour.iel
J*illl"te aetesignal.renenvoyant
com'
aful.les.mvosoiis@qmail
En réponse,vous recevrezun lien permettantun paiementsécurisé'

nnelles.vous voudrezbien nous préciserles
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ORDINAIRE
GENERALE
COMPTERENDUDEL'ASSEMBLEE
2016
DU5 FEVRIER

conformémentauxdisposiiionsde|,artic|e9'atinéa2desstatutsdenotteAssociation'|esDrooriétairesdespavil|o
i*i è*r" * n"sernbléeGéné61êordinaireIe s février2016'
LqFULrrs Mlôéôird
constituant
immobilier
l'ensemble
"'
pour
ù;;;;;" 1 -Rue de l'Arcâdeà Ii]ENNECY, délibérerdeIordredujoursuivânt:el quitus)- 3 Adoptiondu
;-â;l;;;il;
àes comptes
oe" coripËs àe i'ânnee2015 (Approbation
1. RaDportd,activ1é- 2. présentation
Cûnpt'eRenilùÀCO ilù 05/022016

des
et renouvellement
prcposée
veris- 5 Election
à 185€ - 4. Espâces
2016et votede ta cotisation
budgetprévisionnet
diverses6.
duComité
Syndical Questions
membres
Afin de contrôterla égularité de6 votês,2 scrulateuÉ sont désig.lés: M-GROSSet l\4 DUBOIS'
l. coMPTE RENDU D',ACTIVITEprésenté par M. BLANCHET, Président
sontprésentset porteursde 96 pouvoifs,soit un totalde 152prop étairespÉsents
cette année,56 propriétairês
ie quorumde 146 membresétantatteint,notreAssembléeGénéÉleOrdinaircpeutvalâblement
ou .eprésentés.
en accordâvecI'ArticleI - S 6 desStatutsde notreassociation
délibérêr,
qui nous ont
Le comitésyndicalde I'AFUL< Les Myosotis) souhaiteIa bienvenueaux nouveauxpropriétaires
pris
nousavoir
qui
le
temps
de
ont
grand
à
ceux
pârticipants
merci
surtout
un
et
l\rerc;
a
tous
les
en
2015rcjoints
fait paNenirleurs pouvoirs.
DESEAUXUSÉESPAR LE SIARCE
> RÉHABILITATION
Lestravauxont été exécutésdansI'AFULdes Cailleset des Lyset se sontdérouléssanstropde problèmesLa
à seulement15 %. Pour les 5 % restant,une
technique du chemisagea été utiliséea 80 % et l'éclâtement
endommagées
cê qui a engendréplusde dégâts.Les plantations
ftanchéeâ étè ouveÉetl'aide d'unemini-pette
ont été remplacées.
des regardspournotreAFULâyantpr;sfin en décembre2015,les travauxvontpouvoircommencer
La conformité
des réseauxd'eâux
début2017.A ce suÉl en ce débutd'année,une Sté a été rnandatéepourfaireI'inspection
par la caméra,il seradécidédu typede travauxà
et en fonctionde I'obseryation
uséeset des regafd;individuels
ou
par injectiondê résineou ên cas dê racineshop importantês
(chemisage
envisagerpour;haque propriétaire
à
s'est
engagé
Le
SIARCE
tuyâuteries.
de nouvelles
èt instàllation
éclâtement
des canalisatio;s
autres-problèmes,
les
conviés
janvier
seront
à
laquelle
2017,
organ;;eaune réunionpubliquepour les membrcsde not,. AFULen
364 membrespourleurexpliquercommentils procéderont.
par le slARcE expliquanttoutes les
sera ênsuiteadresséeà chaque p.opriétâiae
une lettre recommandée
(parlettre
proposera
un RVà châqueprcpdétaire
Un expertjuridique
liéesà I'intervention
modalitéset procédures
se
fera en
cet
état
des
lieux
pour'taireun état des lieux détailléde son terrain(arbres,lerrasses-..-).
Àimptey
du
terrain
remise
en
état
Ia
à ta fin dest6vâux,
concerné,
ce qui permettra,
pieé"ri"àou srencg ut du propriétaire
litigeil
En
cas
de
etc.
des aùustes ou aùrcs, répaÊtionde tenassesi endommagéê,
toncernélremplacement
pourfaireune Éclamation.
servirade supportjuridique
de prcndreses dispositionspour se libérerou
pas
modifiable,à chaquepropriétâire
La date de cê RV n'est
pour
quelqu'un
remplacer.
le
désigner
Pour répondreà la demênded'un membreprésent,Ie Émplacementdes arbres.etârbusiesse fe|a avec des
de taillepluspetiteet sansgarantiede repr;sedanslesterrainsindividuels'
spéciméns

Autrequestionsou|evéeparunmembre:qu,ênest-iIdescanalisationsenamianteciment?RéponseduSlA
maisellesne serontpas déplacéescar il n'y a
el6s rcsterontta propriéiédu SIARCEqui en est,e gestionnâke,
qu'elles
sont
enterêes
du
fait
aucun squede contâmination
certainsprcpriétaiessontinquietsdesavoirsil,agfémentde|eurregardabienétéenregistrépar|es|ARoE.
donl
par la-Mêirie'Ces homologâtions,
dansun premiertemps,un dÉâin nombrede regàrdsont été homologués
par
En
cas
de
maùie.
Ia
SIARCE
aù
ont été transmises
conôJnésont été informéspar-courrier,
les oropriétaires
le SIARCE.
d'appelerdirectement
doutenousrecommandons
> PETITION
Laréponsedumaireestfavorableà|apétitionconcernant|aVitesseavenuêdeI'olêngerieet|esser
techniquesde la mairieon été mis a contributionafin de vous pfoposerplusieursscénaris,qui vous seront
sur notresite)
éunion.(Réponsedu mairedisponible
pfésentéslorsd'uneprochaine
PROCESSIONNAIRES
> CHENILLES
un arété municipala été émis' Les éco-piègesn'ont pas éte
qui
concerneles chenillesprocessionûaires
En ce
pou._
faire rectifiercèt oubli L'arrêté
pii"
dans celui-ci.Uné réunionavec la mairieest programmée
pourlês éco-pieges
fournisseurs
"n-"o.ptu
sur nokêsite.Voustrouverezên annexe2 une listede
l,rni"ipur
""]iOi"ponlur"
enre autaes.
>DEMANDESDETRAVAUX
En 2015.7 demandesde trâvauxontété déposéeset ontfaitI'objetd'unavisfavoÉble
(
Les dêmandesde kavaux peuventêtre faites par te biais dè notre site httpJ/www.aful-le6-myosotismênnecy.netD,pare-mail( aful.lesmYosotis@gmail.GomD'ou encorepaf courrierà totre adresse
et de
ou
s en Mairie(exempleposede vélux'vâanda'
d'unepiscine...).
installation
coDpt R.ndù AGO dtr 05/022016

> VENTÉS: en 2015,ily a eu I ventesde pavillons
Cetteannéenous n'avonseu aucunproblèmede contenlieux'maistoujoursdes rentrées
> CONTENTIEIJX:
danscertainscas)
(novembrc/déçembre
tardivesvoirctrèstardivesde cotisâtions
>s|TE|NTERNET:NotresitelnternetamaintenantUnpeup|Usd'unand'existenceetsemb|ebien
Si vousavezdes questionsà ce sujetn'hésitezpas à contacterle membrcdu bureauchargédê sa
fonctionner.
maintenance.
> Parailleurs.nous vout raoDelonsque Ia vitesseau 6ein de la résidencêesl limitéeà 30 KM/H'
gârer
Veuillezla rêspectel,pour la sécuaitéde tous et plus particulièrementde nos enfanis Eviter de

véhiculessur telrottoirmaisplutôlsur vos montéesde garage5i celaestpossible'
Le rapDortmoral est soumis au vote des membresprésentset reDrésentés'
Vote du rapport moral : POUR 152voix - CONTRE 0 voix - ABSTENTIoN 0 voix
Le rapport moral est adoptéà l'unanimité
ll, RAPPORTFINANCIER2015- Présentationdes comptes par M. SABOURIN,Trésorier

Dépenses:LebudgêtespacesVeftseslenconformitéavec|esprévisions'Lemoniântdestrav
résutte
entreautê, de la couped un
4oo0E).Laditférence
cott 49ooE (budgété
;;iàË-u"|"t", a ete-aepasie,
d'une
TOdE)et du sciageet dégagement grossebÉnchede SaÙle'
de 16mètresde haut{coûtenviron
Trémblê
Lâprovisiondégâtsespacesvertsestmaintenue,elleestdestinéeàfai.efaceàd,éventue|sgrostrav
desespaces
doncl'entretien
concerne
descharges
typetempêtede 1999.L'essentiet
J" ielai"
envircn5 %lié
à
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lscalité
plus
est
poste,le
lmportant
"*"ùionn"is
Le
2èn"
de IAFUL).
ôi io aesuepenses
le
fonciernon
à
le
taxe
sur
soumis
(10
hectares)
sont
""*"-i"*il"
verts
espaces
p-uision;és
E
Nos
2833
ôlp"']""" zsooe
de
dépenses
bâtiet les intéfêtsliésà la gestionde la trés;rcriesontsoumisà I'impôtsur les sociétés.Les
rcndus'Jrais
pourconvocations
AG et comptes
fraisde reproduction
restentstabba(photocopies,
fonctionnement
quelques
FÉis
foumitu|esIAG'
matériel-pour
de
location
assurance,
recoàmandéès;,
à;ân
lr"ttres
des
commissions
Le
montant
82,60E
"n"r'i"a"t"nt
de la boitepostale
d'eau76 E cott de la location
à,
i" fô""ti""
d! fâitdu
(provisionné
250E) principalement
prévision
E
""ÀËt"rr
445'05
par
la
rapport
à
est
en
augmentallon
bancaires
a.été
prévus
Une
réclamation,
prélèvements
40
surles
Ll"i o;un"uingt"in""a.pÉlève;entssansmolifapparent,
y
les
frais
et
les
rejets
pas
concêrnant
eu
de
éponse
taite.,e ce jouiret aprèè6 moisnousn'avonstoujours
en2015.
Pasdefraisdecontentieux
âfiérents.
A cejour'touteslescotisaiions
il restaitencore700É à recouvrer'
2Ol5: à misdécembre
: Cotisâtions
B999Egg
Enjuin54
descotisations.
règlement
danste
desfetadsÉcurrents
;;-t été |.égté;;0"nuior016). y a toujours
nous
ad€sser
à
sont
habitués
popriétajres
se
Comheparle passécertains
piôplet"irË"n'ui"i"nt pasrégrcé.
en
plus
pour
récalcitrants
les
période
et
toujours
estivale
i"ri régÈ-"m aprèslè moiide juin,voireaprèsla
auprès..des
se
déplacent
bureau
du
les
membaes
relance,
Afinde iimiterles fraisde
n*"rnË," ou dé;embre.
deslivrets'l et 2 et du l;vret
Autresrecettes:Intérèts
de leurcotisationpropriétairês
poursollicitef
le règlement
E.
A: 497,33
et auxfrâisbancaires
auxtfavauxnonprovisionnés
E corespondant
dê 1O0O
Lebudgetesten négatif
Le bilan 2015et le quitus sont soumis au vote des membresprésentset représentés'
BILAN 20{5 : POUR = 152 voix
POUR = 152 voix
QUITUS I

CONTRE=Ovoix
CONTRE= Ovoix

= ovoix
ABSTENTION
ABSTENTION= 0 voix

Lès comDtesde .ésultais2015sont approLlvésà l'unanimité'Le quitus e5t donnéà l'unanimité'

de budget20{6
présenteles prévisions
lll. BUDGET PREVISIONNEL2015 - M. SABOURIN
tellesqu'ellesont étéarrêtéespar le Comité.
du budget
à 0'5 % et maintien
verts:haussenégociée
desespaces
Dépensesprévisionnelles: Entretien
relative
:
âugmentation
taxes
verts) lmpôis.et
; dégâtsespaces
de ta paovision
tæ,rx espa;s vetts.Di,linution
des
I'exception
à
quâsi
I'identique
à
ieconduction
Pourles autres'lijnesbudgéiaires,
àËi--ùt!-i"*"i".
bancaires.
commisdons
le
tenude ce résultat,
s'élèveà envifon185..ECompte
d'équilibre
Recettesprévisionnelles: La cotisation
précédentê)
Montanttotâl
pt's
pâr
à
l'année
rapport
a"
a iàs e 1"oitlO e
estpropose
de la cotrsatron
montant
itfautEjouterlesintérêts
= tes € x par'364
soit67340€. A ce montant
membrcs
ià-Jà"ti:""tiÀ,oiÀ J percevoir
(provision
dégâtsespaces-verts),
A
prévisionnets
du,tivret
t",
intérèts
pià"Ëà""àËà, L"i"i i ltonooe route..ni),
quiestde 1000E. La
2015
I'exercice
de
dèficitaire
le
résuttat
du livret2 lconteniieuxl,
Ë" iniérct"preutionn"ls
pourfiêisdecontentieux
estmailtenue
orovision
Contte Rendù ÂGO dù 0502/2016

et maiorationforfaitaire:
modalitésde recouvrement
En cas de non paiementà la datedu 30 Avril 2016,les modalitéssuivantessont prcposées:
> À compte.du 01106/20{6une lettresimple de rappelsera adrcsséeaux proptiétairesconcemés
une lettre recommandéeavec accuséde réceptionsêÉ adresséeavecfrais de
> à comDterdu 01/07/2016
relancede 10 € et une mise en demeureavecinionctionde payel.
pouf I'enhetaen
des èspaces
concurrentes
Un membreprésentproposede faire des devisauprèsd'entreprises
par
une
Entreprise
M.
LANDRAS
est
que
rep.ésenté
SPACE
remârquer
GREEN
fait
verts. M. DESMAREST
qui
nécessite
déjà
travaux
ce
personne
le
suivi
régulier
des
bénévole
assure
lJne
compétitive
et
fiableséfieuse,
ont
beaucoupde trâvail,pourquoipendre le risquede tonber sur une entrêprisenon fiable.Descomparaisons
été fêitesavec les autresAFIJL,notammentavecI'AFULde la Vervillequi a autantde superficiedê terrainmais
un taillagerégulierce
dont une partiene demandeaucunentretien(forêt)et qui n'a pas de buttesqui nécessitent
place
dans
la fourcheftebasse.
nous
et nombred'adhérânts
quia un côûtélevé.Le fapportsupeÉicieà entretenir

Le budget prévisionnel2016est soumis au vote ;
ABSTENTIoN0 voix
coNTRE ovoixPOUR 152 voix Le montant de la cotisation annuelle proposé à 185 € et son exigibilité au 30 Avril 2016 ainsi que
les modalitésde recouvrementsont soumis au vote :
ABSTENTION0 voix
CONTRE0 voix POUR 152 voixLe budget prévisionne 2016,le montant de la cotisation amuelle et les modalités de son
exigibilitésont approuvésà l'unanimité.
lV. ESPACES VERTS - RAPPORT - PrésentationM. DESMAREST
Compte-rendude l'activité :
quia effectué
13tontesen20'15
parla StéGREEN
SPACE(LANDRAS)
Dixhectares
sontentretenus
sélectifavecun herbicide
désherbage
de chauxen marspoufréduirêles mousses,
>Traitements:Application
>
pour
la biodiversité
phytosênitaires
améliorer
de produits
d'unminimum
en luin.Utilisation
agrééet fertilisant
plâce
de
mise
en
des
massifs,
et
bêchage
taillage
de feuilleset branchages,
T;âvauxd'entreiien:'Ramassage
pourmaintenir
au
estacevert.lmportanl: Iâillagedesbuttesroutede Chevannes
ÇG;tastiques*"*
"haque
(
>.
mieuxun EcfanVert
pourprévoir
lesfuturesinterventionsaveclejardinier
esteffectué
Unsuividestravaux
Tremble
de
16 mètresde hêut'débitéet évacuéSciageet
> I!3yC!Léê!!Sé9--e!j?q1L: Couped un
d'unbancrue
pancârte
suppression
fuedesLabours.
Pause
d'une
de saule.
d unegrossebaanche
aggagement
plantations
dê 80
pins
Fourniture
et
(tous
équipés).
pose
les
sont
Éco-pièges
et
de 20
Fourniiure
deèe-buets.
route
de
Chevannes).
2016
sur
la
butte
2015
etjanvief
(plantation
en
mars
endeuxtemps
Eleagnus
les
Prévenir
et conseiller
les Eco-pièges.
et entrctenir
Continuer
à gamirles buttes,surveiller
> Elqi.qElg1-O:
lesboulesdeguis
processionnaires.
Surveiller
résidents
ausujetdeschenilles
lniormationsd'ordrc qénéral:Taillonsnos haiesde façonà laisservisiblele nom des rues.Pensonsà
pasnosdéchets
verts
Nelêissons
cendarmerie).
SAMU,Pompiers,
oesservnesArrrçnce(Police,
ri-nteryentron
jardiniêr.
haies
aux
les
tailles
de
pas
Ivlaltrisons
gênons
du
Ie
travail
buttes.
Ne
verts
et
sui
les
en lisièred'espaces
prèsdeslâmpadaires.
intersections,
le longdeskottoirs,
En conclusion,préseruonscet écin de verduredans lequelnousvivons,à nous d'êtrevigilantset de
au mieuxpourquênotaerésidencelesteagréableà vivre'
l'entretenir

SYNDICAL
DUGOMITE
DESMEMBRES
RENOUVELLEMENT
sontà renouveler'
estélupour3ansetchaqueannée3 membres
de I membres
LeComitécomposé
et M JAÉGERardvésen fin de mandatse sont
lvl sABouRlN,M CAPELLE
candidats
Fautede noûveaux
annexe1Liste
des
membrcs
des
voix.
l'unanimité
et ontétééélusà
représentés
du rapport
en débutde séanceIorcde la présentation
V. QUESTIONS DIVERSES : E es ontétéévoquées
moral.

tu

Le Trésoriel

OlivierBLANCH
Conpte Rendt AGO dù 05/021016

SilvèreSABOURIN

ANNEXE1

AFUL LES MYOSOTIS
aful,les.mvosotis@gmail.com

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

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

PRESIDENT

M, BLANCHETOIiViET
32, Rue de la Fauchaison

olivier@colb.net

,I"'VICEPRESIDENT

PâtTiCE
M. DESMAREST
9, .ue des Labouls

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

2è^"VICEPRESIDENT

M. CAPELLE JEANYVES
4, Rue dês Bleuets

0t 6499 79 71
jeanyvês.capelle@f
fee.fr

TRESORIER

M. SABOURINSilvère
3, Ruêdes semâilles

n@Yahoo.ff
silvere_sabou

TRESORIER
ADJOINT

M. MONDONAlain
36, rue des Coquêlicots

0t 64 99 65 76

SECRETAIRE

MmeGROSSJosyane
6, Ruedes Semailles

0164 99 65 l0

SECRETAIRE
ADJOINT

M. JAEGERYves
3, Ruede la Fauchaison

0{ 64 99 91 74

ESPACESVERTS:

M. DELAVEAUFrançoisNoël
3. Placedes Mêules

0'l 6499 7220

DU :
MATNTENANCE
SITEDE I'AFUL

M' LAURENTchristian
'12,Rue des Patis

0t 64 99 99 12

COMPOSITIONDES COMMISSIONSI

çltwlsslglll84vaur:
Patricê
M. CAPELLE JeanYves - M. BLANCHETOlivièr - M. DESMAREST
En cas de besoinconcemanlles plans des réseauxdes pavillonsconsultêrle site de I'AFUL
http:l/www.aful-les'myosotis-mennecy.net
ou contacterM. CAPELLE

g9uu!ssl9l!-Es8açE9JEEl!
:
- M'MONDONAlain
M.BLANCHETOlivief- M.DELAvEAUFTa4çoisNoêl
:
OU CONTENTIEUX
FINANCIERE
COMMISSION
Patrice - M JEAGERYVeS
M. BLANGHETOlivier - M' DESMAREST
Conpt€RcûduAGO du 05/022016

ÀNNEXE2

ADRESSTSFOURNISSEI]RS
ECO PIEGES
K3D SARL SAINT CLÀUDE HUISSEL
69550 AMPLEPUIS
Tel | 0474052556ou 0662094952
III-IERYENTIONS SI]R NIDS DE CIIENILLES
> ARBRESET PAYSAGESSER\'ICES
20 RueduMarquisdeRaies
91080 COIJRCOIJRONNES
> MAISON ET SERI'ICES
23 , ChemindeToumefils
91540 oRMOY
T e l : 0 l 6 45 71 15 9

> LOCONET (ùltra sons)
3, Ruedel'Industde
39700 DAMPIERRE
Tél:03848i3846
ANTI NTJISIBLES
> PRODTJITS
145,AvenuedeFlandre
75019 PARIS
Té1: 0140383838

CoûptÊReùdûÂGO dù 05ro22016

