AFUL ( LES MYOSOTIS D
65 Btd Gharlesde Gaulle- BP 9 - 91540MENNECYCEDEX
Adresse courriel : aful.les.mvosotis@qmail.com
Site Internet : http:/lwww.aful-les-myosotis-mennecy'net

POURL'ANNEE2019
APPELA COTISATION
Conformémentaux décisions votées lors de notre AssembléeGénéraleOrdinaire du
15 février 2019,nous vous demandonsde bien vouloir régler votre cotigation pour
l'année2019,soit:

190EurosPourle 30 AVRIL2019
Les modalités suivantes seront appliquées aux propriétaires qui n'auront pas versé leur
cotisation au 30 avril 2019:
une lettre simple de rappel leur sera adressée
) à compter du 01106/2019
une lettre recommandéeavec accusé de réception leur sera adressée
) à compter du 1tO7l2O19
avec frais de relancede 10 E et une mise en demeureavec injonction de payer
Les chèquesdevront être impérativementlibellés à I'ordre de : AFUL LES MYOSoTIS
lls doiventêtreadressésà :
.
AFULLESMYOSOTIS
65, Bld Charlesde Gaulle - BP 9 - 91540 MENNECYCEDEX
A I'exclusion de toute autre adresse
Nepasoublierde noterI'adressedu pavillonconcernéau dos du chèqueDourceuxqui ont uneadresse
postaledifférentê
Le rèqlementpeut ésalement être effectué par carte bancaire.Pource faire,il suffitde le signaler
en envoyantun counielà l'adressesuivante:
aful.les.mvosotis@qmail,com
En réponse,vous recevrezun lien permettantun paiementsécurisé.
> RAPPEL : Vousvoudrczbiennouspréciservotrê nouvelleadresseoostaleen cas de locationde
propriét?irequiteà succêssion.
votre bien.mutatiôn.ventedu bien- votrenom en cas chanqement.de
pour;eux dbfttre vous qui ônt uneadressepostaleà l'étrangerou dansuneautrerégion,vous pouvez
égalementnoustrangmettrevotreadressecourrielafin de faciliterl'échangede couniers(convocation
AG,Compterendu.,.).
*

Nousrecevonsrégulièrementdes chèquesdoot le nomou I'adressene conespondentpasaux fichieE relatifsà notreAFUL (ex adressedu
chèquedifférentede l'adressecrncemée par le règlement,nom diftérentde celui du proptiétairecgncêrné).Encoreune fois, merci de nous
ou à défautde nousindiquerle n'du lot
que I'adr€sseconceméepar le paiement,
préciserau dos du chèquete nom du propriétaire;insi
concemé.
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ORDINAIRE
GENERALE
COMPTERENDUDEL'ASSEMBLEE
2019
DU15 FEVRIER
aux dispositionsde I'article9, alinéa2 des statutsde notreAssociation,les propriétairesdes
Conformément
Davitlonsde l'ensembleimmobilierconstituant|AFUL LESMYOSOTISse sont réunisen AssembléeGénérale
brdinairele 15 février2019,dansla salleMarianne2 - Rue de l'Arcadeà MENNECY,pourdélibérerde I'ordre
du jour suivant:
des compteset quitus)- 3.
f. itapport d'activité- 2. Présentationdes comptesde I'année2018 (Approbation
proposée
verts- 5. Electionet
4.
Espaces
à
190€2019eivote de la cotisation
Adoptiondu budgetprévisionnel
diverses.
6.
Questions
des membresdu ComitéSyndical
renouvellemenl
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et M. MALATMY
: M.MAS,M.TRELLET
sontdésignés
desvotes,3 scrutateurs
la régularité
Afindecontrôler

présentépar M. BLANCHET,
Président
I COMPTERENDUD'ACTIVITE
Cette année,62 propriétaires sont présentset porteursde 127 pouvoirs, soit un total de 189 propriétaires
présentsou teprésentés-Le guorumde 146 membresétant atteint,notreAssembléeGénéraleOrdinairepeut
délibérer,en accordavecl' Micle 9 - S 6 des Statutsde notreassociationvalablement
qui nousont
Le comitésyndicalde I'AFUL( Les Myosotis> souhâitela bienvenueaux nouveauxpropriétaires
qui
prig
grand
de
le temps nousavoir
mercià ceux ont
et surtoutun
rejointsen 2018.Mercià tous les participants
parvenir
pouvoirs.
leurs
fait
cetteannéemaistoujoursquelquespetitssoucisavecles propriétaires
> CONTENTIEUX Pasde contentieux
qui louentleur maisonet qui ne signalentpas leur nouvelleadresse.Desdifficultéségalementpourla recherche
(plusieurscas en 2018).
en cas de décèsd'un propriétaire
d'héritiersou du notairechargéde la succession
des
> REHABILITATION DES EAUX USEES PAR LE SIARCE . DEUXIEME PHASE * AccéIération
diversesphasesdestravauxsuiteaux réunionspubliquesdu 21 janvieret du 6 févrieravecnotreAFUL.Lê rèféré
préventifpour les propriétaires
concernésa déjà démarré,ainsi que le passagedes cameras.Lès travauxvont
démanerfin février,débutmarspourse terminerfinjuillet.
Pourinformationle chemisageest la techniquela plusêmployée,environ 80 o/o.ll y auraà la fin des travauxdes
contrôlesextérieurs,de nouvellesinspectionsde caméra,des contrôlesd'étanchéitéet enfin les réfections
paysagères.
La dernièrephâseétantla réceptiondestravaux.
Pourles riverainsconcernéspar la premièrephasela reprisedes espacesvertsdevraitse fiaireprochainement
(mars,/avril).
Un certainnombrede problèmesont été constatéset actés,ils devraientêtre solutionnésd'ici fin
dégâtsoccasionnés
qui ont des réclamations
(affaissement
de tenainsuiteà remblayage,
2019.Les propriétaires
de leursite.
au SIARCEpar l'intermédiaire
lorsdestravaux..-. doiventles adresserdirectement
relèvede la Mairiemaisunedérogationavâitété accordée
En ce qui concerneles eauxde pluie,la responsabilité
des eauxde pluieet des pompesde relevagedes pavillonssur sous-sol,dans
à la Sté Leviftpourle déversement
les eaux usées.Dansle cadredes tiavauxentrepris,le Siarcea acceptéde procéderà la déconnexiondu rejet
des eauxde pluieet des pompesde relevagedansles eaux usées,ce qui engendreà présentun déversement
de ces eaux sur la chausséeet dans les avaloirsqui pour certainssont trop éloignés.Certainesrues sont
impactées,en cas de gel la situationpeut s'avérerdangereuse.Une réunionest prévueentre M. DESMAREST
notreAFUL, le députéM. MARLIN,le Présidentdu SIARCEet M. le Mairede Mennecyafin de
représentiant
débattrede ce problème.
> FIBRE OPTIQUE Premiersemestre de cette année pose des câbles et des armoireset fin 2019
des particuliers.
raccordement
d'un trottoir plus large dans
> AI,IENAGEMENT DE L'AVENUE DE L'ORANGERIE L'aménagement
de réduireà 5 m au lieude 6 m la lergeurde la
I'avenuede L'Orangerieprévucourant2019,a pourconséquence
dansle virage prèsde la placêdes ChampsFleuris,la nouvellelargeur
rue.De ce fait, à I'entréêde la résidence,
de la voie rendraitce passageà angledroitêncoreplusdélicet.Nousavonssignaléce problèmeà la mairieI'an
passé. Nous allons demanderofficiellementl'élargissement
de la rue à cet endroitprécisafin de faciliterle
croisementdesvéhicules> DEMANDESDE TRAVAUX En 2018,6 demandesde travauxont été déposéeset ont fait l'objetd'un avis
de notresite internet,soit par mail
favorable.Vouspouvezfairevotredemandede trâvaux,soit par I'intermédiaire
ou encoreparcounierà l'edrèssede notreAFUL.
aful.lês.mvosotis@qmail.com
nécessairesà lnétudede la conformité des travaux envisaqés. Nous vous rappelons que I'accord de
I'AFUL est nécêssairepour les demandesde permis de construirê déposéesen ilairie (exemplepose de
vélux, véranda,réalisationd'une piscine...),
> VENTES ll y a eu 25 ventesde pavillonsen 2018,en nettehausseparrapportauxânnéesprécédentes.
> SITE INTERNET http:/www.aful-16-myosotis-mennecy.netNousvous rappelonsque vous pouvezy
ainsi que les
consulterles plans détaillésde vos pavillons(circuitsd'eau,électricité,cloisonset structures...),
générales
utiles.
et
informations
rendus
assemblées
autres
des
statutset les compte
Pour lâ consultation des plans allez dans la rubrique( demandede travaux> qui regroupela demandede
iravauxainsique les plansdétaillésde chaquepavillonen fin de page.
> CIRCULATION AU SEIN DE LA RESIDENCE
résidenceest limitéeà 30 KM/H.
de nosenfants.Evitez de garervos
Veuillezla respecterpourlâ sécuritéde touset plusparticulièrement
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Par
sur le ttottoirmaisplutôtsur vos montéesde garagesi celaest possibleou sur la chaussée'
véhicules
de l'Orangerie.
les( STOP) situéssurl'avenue
respectons
ailleurs,
soità
soità la gendarmerie,
des'adresser
sonoreil convient
de nuisance
> NUTSANCESpourlesproblèmes
à réglercetypede problème.
L'AFULn'apasvocation
la policemunicipale.
Votedurapportmoral: POUR 189 voix - CONTRE 0 voix - ABSTENTION 0 voix
Le rapport moral est adopté à I'unanimité
ll RAPPORT FINANCIER 2018 - Présentation des comptes per M. SABOURIN' Trésorier
Le budget"travauxespaces
auxprévisions.
desespacesverts"est conforme
Déoenses: Le budget"entretien
parles
prévision
de 22 pinsinfectés
fait
de
I'abattage
du
à
la
supérieur
rrertS'aete dépasséet est largement
pas
n'étaient
pièges
reno_uveler,
à
prise
par
installés,
les
(décision
le
bureau,
procéssionnaires
chenilles
Les
dépenses
de
I'AFUL.
quasiment
budget
95
%
du
représente
verts"
le
budget
"espaces
Exécuté,
efficaces).
vertss'élèveà
la taxefoncièresurlesespaces
impôtsei taxessontun peuen retraitparrapportà ta prévision,
sonten
soumisà l'impôtsurlesSociétés
3't00€). Lesintérétsliésà la gestionde la trésorerie
29i9 € (provision
les fraisde
ont encorefortementaugmenté,
des intérêts).Les frais d'assurance
rémunératiôn
retrait1iâiOte
(LR aux
les frais d'affranchissement
photoôpiesont en baisse(prixnégociéchez un nouveaupresbtaire),
notre
trésorier
grâce
de
à
l'implication
en baisse
sontégalement
absentsou LRén casà'impayé)
bropriedires
Les
fraisde
quasiment
I'identique.
postale
à
porte),
la
est
la locationde bolte
âOfint lretanceau porteà
fait
de
l'achat
de
baisse
du
en
sont
et
autres
dépenses
(essentiellement
maintien
du siteWEB)
fonctionÀement
hausse'
Pas
de
en
sont
pour
frais
bancaires
projecteur
I'AG),
les
la
de
tenue
et vidéo
matérielde sonorisation
en
2018.
fraisdecontentieux
ont été
de succession
impayées
suiteà règlement
2018= 65520€. Les cotisations
BgggEeg:Cotisations
Intégration
du
baissé.
1
et
2
ont
quasiment
ceux
des
livrets
I'identique,
à
6iaee+ tes intérêtsdu livretA sont
précédent
€.
à 5457
surI'exercice
bénéfice
du aux travauxespacesvertssuiteà
Le résultatde I'année2018est négatifde 1316.34€ (dépassement
prévisionnel
prévus
2018).
le
budget
pins,
dans
non
travaux
I'abattage
de22
au
impayées
pourrécupérer
les cotisations
en particulier
d'énergiedépenséepar M. MONDON,
Beauco-up
Investigâtions
Denombreuses
récalcitrants.
ou pourcêrtâins
négligents
aluprès
bes propriétaires
demiertrimestre
suiteà la
d'edresse
leurchangêment
pourretrouver
ayantomisde signaler
lespropriétaires
ontéténécessaireg
la
succession.
de
propriétaire
notaire
chargé
recherche
du
location
de leurbien,encasdedécèsdu
Le bilan 2018et le quitus sont soumis au vote des membresprésentset représentés'
ABSTENTION= Ovoix
CONTRE=Ovoix
BILAN 20'18: POUR = 189 voix
ABSTÊNTION= Ovoix
CONTRE=Ovoix
POUR = 189 voix
QUITUS :
Les comptes de résultats 2018sont approuvésà I'unanimité.Le quitus est donné à I'unanimité'

présenteles prévisionsde budget
2019- M. SABOURIN
lll BUDGETPREVISIONNEL
2019telles qu'ellesont été arrêtéeaper le Comité.
DéDenses Drévisionnelles : Entretiendes esoacesve4.s: haussenégociéeà 1.5 Yo' prévision58 612 € et
fidme.iffin du budgettravauxêpaces vertsdésormaisfixé à 10 000 € pourfinancerd'une.part,l'abattagede
dépensesnon prévisibles.Maintiende la
et d'autrepart,afin de sursoirà d'éventuelles
I p'inssupplémentairès
Le
volet total espaces verts est estimé à
du
compteur
d'eau.
>
location
verts
et
prixision * dégâts espae,es
: provisionde 3120€ Pour les
(environ
du
budgét)
p2d4
4,21
%
taxes:
lmoôb
et
V" du UuCgeg.
bg eOt e
pourla boltepostale,
augmentation
légère
frais
d'assurance,
àu
montant
des
mâintien
autreslignàsbudgétaires,
pour
maintenue.
provision
est
gestion.
frais
de
contentieux
pôur
La
frais
divers
de
les
baisse
Recettes prévisionnelles : Le montantde la cotisationest proposéà 190 €. Montanttotal des cotisations
du
= 190€ x 364 membressoit 69 160€. A ce montantilfeut rajoutêrles intérêtsprévisionnels
ffi;ercevoir
verts).
(provision
espaces
dégàts
prévisionnels
livret
A
du
les intérêts
LivretI (fondsde roulement),
modalités de tecouvrement et maioration fgrfaitaire : En câs de non paiementà la date du 30 Avril
ZO1S,|e; modalitéssuivantessont proposées: > À compterdu 01/06/2019une lettresimplede rappelsera
avec accuséde
une lettre recommandée
adresséeaux propriétairesconcemés,> à compterdu O1tO7!2019
réceptionseraàdresséeavecfraisde relancede 10 € et une miseen demeureavecinjonctionde payer.
Le budget prévisionnel 2019 est soumis au vote :
Comptencndu AGO dù 15 fé\'rier 2019

P{gê3 sur5

POUR 189 voix-

CONTREOvoix-

ABSïENTIONOvoix

Le montant de ta cotisation annuelle proposé à 190 € et son exigibilité au 30 Avril 20{9 ainsi que
les modalités de recouvrementsont soumis au vote l
ABSTENTION0 voix
POUR 189 voix CONTRE 0 voix Le budget prévisionnel 2019, le montant de la colisaÉionannuelle et les modalitês de son
exigibilité sont approuvésà I'unanimité.
lV ESPACES VERTS - RAPPORT- Présentation M. DELAVEAU
Compte-rendude I'activité :
dix hectares.La Sté GREENSPACEnotreprestatairea effectuéI tontesen
Nosespacesverts représentent
pourl'année2019a éténégociée.
2018.Unêhaussede 1,57oducoûtdesprestations
et frertilisant
désherbage
avecherbicide
Application
dechauxen marspourréduirelesmousses,
> &!Eæ!Ej
phytosanitaires
pourtendreaumieuxversla biodiversité.
deproduits
agréés.Nousutilisons
unminimum
> I-trye4!!3!!!gd!len : Taillageet bêchagedes massifs,ratissagedes massifspour enleverfeuilleset
danschaqueespacevert. Elagâgesur les buttes(lauriers,
branchages.
Miseen placede sacs plastiques
pyracanthas.
(haie
Lesvisitessontfaitesavec
moyenne
donnant
surle centrecommerciâl).
Entretien
du serpent
jardinier
prévision
travaux.
le
en
des
branches
Coupede2 grosses
desboulesdeguidanslespeupliers.
> Travauxréalisê en 20{8 : Suppression
1 placedesMeules.
Création
d'unmassiffloralde600
surunchaletet uneclôture.Taillede 3 bouleaux
tombées
Couped'un peuplieret
m2. Posede 5 nichoirs.Abattagede 22 pinsinfectésde chenillesprocessionnaires.
pas
unenouvelle
coupeva êtreréalisée).
élagage
d'uncèdre(cetélagagen'étant uneréussite,
lauriers).
Massif
> æieb,lglg Abattagede I à 10 pins.Elagagede certainssujetssur les buttes(érables,
floralà reconduire.
Plantation
massiÉet arbres.
: Taillonsles haiqsà 2 mètresaux inteEectionset ên
> lnformationsd'ordre oénénl et recommandations

lisière des trottoiE pour la circulation d6 piétons, près des lampadairespour la visibilité. Laissons
éqalementvisible le nom des rues pour faciliter I'intewention des seryices d'urgence: SAMU,Pompiers,
Police,Gendarmerieet garons no€ voitures dans les descent€ de garageou sur la chausséepour ne pas
gôner le passage sul les trottoars. Ne laisio$6 pas nos décheb en lisière des eapaces veÉs et des buttes.
Les déchetteries $ont là à cet effet.

Conclusion: nousavonsle privilèged'êtreencoredansun endroitverdoyant,profitonsen,soyonstous
attentifrpourqu'il demêureplaisant,présewonsle afinde rendrcnotrerésidenceagÉablepourtous.

DUCOMITESYNDICAL
DESMEMBRES
V RENOUVELLÊMENT
Le Comitécomposéde I membresest élu pour 3 ans. Chaqueannéenous renouvelons1/3 des membresdu
conseilsyndicalet nous ne constatonspas de nouvellescandidatures.Certainsmembresdu comité sont
renouvelésdepuis20ans. Nous souhaitonsaccueillirde nouveauxmembrespour libérerles plus anciens,qui
en 20'17el2018 une
bienqu'ifn'y aiT pas de limited'âge,sontentrésdans leur7ih dizaine.On a comptabilisé
quarantainede nouveauxpropriéhiresparmilesquelsil ya peutêtre des vocationsde bénévolatpourle compte
de notreAFUL.Mercide bienvouloirnouscontacterpourles futursrenouvèlements.
Faute de nouveauxcandidatsM. CAPELLE,M JAEGERet M SABOURINanivés en fin de mandatse sont
des voix.Listedes membresannexe1.
représentés
et ont été réélusà I'unanimité

VI SUESTIONSDIVERSES:
priseslorsdenotreprécédente
quiestà l'initiative
decertaines
mesures
llme TÔLLNER
Lecomitéremercie

AssembléeGénéraleen faveur de la préservationde la biodiversitédans IAFUL des Myosotis,notammentla
de 5 nichoirs.
créationd'un massiffloralde600 m2 qui a ravide nombreuxriverâinset l'installation

LeTrésorier

OlivierBLANCHET
Coûptc Retrdu AGO du 15 féwier 2019

SilvèreSABOURIN

JosyaneGROSS
Pâge4 rur 5

I
ANNEXE

AFULLESMYOSOTIS
65 Bld Charlesde Gaulle- BP 9 - 91540MENNECYCEDEX
aful,les.myosotis@gmail.com
net
http://www.aful-les+nyosotis+nennecy.
En cas de vente tous courriers sont à envover impérativement à I'adresse postale de I'Aful
ou à I'adresse courriel mentionnée cidessus
DU COMITESYNDICAL
COMPOSITION
Suite à l'Assemb!ée Générale du 15 février 2019

PRESIDENT

M. BLANGHETOlivier
32, Rue de la Fauchaison

06 67 27 77 46 (par SMS)
olivier@colb.nêt

{"'VICE PRESIDENT

Pattice
M, DESMAREST
g. rue des Labours

0{ 64 39 64 67
pâde6marest@wanadoo.fr

2è." VICEPRESIDENT

M. CAPELLE JeanYves
4, Rue des Bleuels

0164997971
ieanwes.capelle@f ree.fr

TRESORIER

it. SABOURINSilvèrê
3, Rue des semailles

silvere_sabourin@yahoo.fr

TRESORIER
ADJOINT

M. MONDONAlain
36, rue des Coquelicots

0t 64 99 65 76

SECRETAIRE

Mme GROSSJosyanê
6, Rue des Semailles

0t 74 05 70 10

sEcRErArREADJorNr
l'Jffon"Tlliln"'"""
MAINTENANCE DU :

M. LAURENT ChTiStiAN

SITEDE PAFUL

12. Rue des Patis

VERTS:
ESPACES

FrançoisNoël
M.DELAVEAU
Place
des
Meules
3,

01 64 99 91 74
0t 64 99 99 12
0164997220

TRAVAUX:
GOMMISSION
M, CAPELLE Jean Yvea - llll.BLANCHETOlivier - M. DESMARESTPatriee
En cas de besoin concemânt lec plans des éseaux des pavillons consulter le site de I'AFUL
Rubrique q demande de travaux >
http:rrwwwaful-les-myosotisfiennecy.net
ou contacterllll.CAPELLE
ESPAGESVERTS:
COMMISSION
M, BLANCHETOlivier - M. DELAVEAUFrançoisNoël - M. MONDONAlain
:
Patrice - M' JAEGERYves
fill.BLANCHETOlivier - M. DESilIAREST
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