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ORDRE DU JOUR 

 

Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

9/1/2018 
19h30 – 21h30 

MEMBRES PARTICIPANT 

Présent(e) / 
Excusé(e) / 
Absent(e) 

Prénom NOM Rôle / Fonction 
Présent(e) / 
Excusé(e) / 
Absent(e) 

Prénom NOM Rôle / Fonction 

P Martine GALLET Membre du bureau E Maurice SAYAGH Membre du bureau 

P Michèle GALVEZ Membre du bureau P Claude THENEAU Membre du bureau 

P Véronique LEPROUST Membre du bureau E Francis VAZ RAMOS Membre du bureau 

P Marie-Thérèse MORISSET Membre du bureau P Richard GIRARD Membre du bureau 

A Johanna PONDEZI Membre du bureau P Michael DE ROP Gardien 

P Jean-Philippe COMBIER Membre du bureau    

DIFFUSION HORS MEMBRES PRESENTS / EXCUSES 

Pour 
Information / 

Pour action 
Nom Rôle 

Pour 
Information / 

Pour action 
Nom Rôle 

PI / PA Xavier PICHENOT Syndic de la résidence    
 

SYNTHESE 

Cette réunion a permis d’aborder le(s) sujet(s) ci-après : 

� Voir ci-dessous : 

 

SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

POINTS ABORDES EN SEANCE 

� Réfection des antennes TV des toits d’immeuble (société HAYET) et Eclairage de l’avenue de Rocroi 
Antennes TV : OS passé le 10/10/2017 (voté à la précédente AG). Interventions réalisées les 5/2, 6/2, 7/2 et 8/2. 
Eclairage de l'avenue de Rocroi qui avait été abîmé lors de la dernière tempête : L’intervention s’est déroulée le 9/1, une 
mise en sécurité a été faite, tandis que le mât et la tête d’éclairage concernés seront remplacé le 8/2/18. Ces éléments 
sont compris dans le devis de réfection voté à l'AG précédente. La planification des travaux est prévue en même temps 
que les antennes TV. 
Cet élément ne pourra pas être pris dans le cadre de l'assurance car les éléments extérieurs ne sont pas pris en charge au 
titre du contrat 
 

� Mains courantes & Bâton de Maréchal (société DE LUCA) 
Devis pour les sept mains courantes demandé le 29/11/2017. 
Devis reçu le 9/1/18, d’un montant de 9.317 € TTC. 
 
Devis pour le remplacement du Bâton de Maréchal du 27/12/2017. 
Le devis reçu est de 585,75 € TTC. 
Un RDV a été pris avec Mr De Luca le 5/1/18. 
Selon le montant de la franchise d’assurance, voir si cela serait intéressant d’ouvrir un dossier ou pas.  
 

� Cheminée cassée (société AIRPUR) 
OS pour la reprise de la cheminée cassée au 9 rue des Marais, passée le 21/11/2017. 
Relance le 8/1/18… 
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SUJETS ABORDES, DISCUSSIONS, COMMENTAIRES, DECISIONS, ACTIONS, ALERTES 

 
� Elagage (société LP Elagage) 

OS du devis d’élagage du 20/12/2017. 
La société est fermée, mais intervention prévue pour fin janvier, début février. 
Mr le Vacon nous recontactera à son retour de congés. 
A noter qu’une remise commerciale de 100 € nous a été consentie. 
 

� Décision à prendre sur le devis de la société TREBAT concernant l'infiltration dans le garage 404 
Le devis est de 1.612,75 € TTC (reprise partielle d’étanchéité sur 5 mètres). 
Le délai d’obtention du devis a été très long (trois mois), alors qu’il s’agit de travaux d’urgence … 
Accord en séance à l’unanimité pour le lancement des travaux. 
 

� Information sur la tempête de ces derniers jours 
Un bon point pour la société JARDIVERT qui est intervenu très rapidement sur les lieux, avant même que nous les 
sollicitions ! 
 

� Problèmes liés aux remplaçants de la société PEP7, concernant la qualité des prestations du personnel en 
poste 
Un mail a été envoyé à M GONZALES, hélas celui-ci est resté sans réponse. 
Il sera prévenu, par le syndic, que si aucune amélioration n'était constatée, le contrat nous liant serait mis en 
concurrence. 
 

� Borne incendie située rue des Marais 
Cette borne appartient à l’ASL grand-jardin et était prévue d’être remplacée ... 
Il est prévu de faire le point avec le syndic pour savoir ce qui est prévu. 
 

� Anticipation de la date de la prochaine AG 
La date souhaitée de la prochaine AG devra se situer entre fin mars et première quinzaine d’avril. 
Cette date sera fixée d’un commun accord entre le conseil syndical et le syndic. 
 

� Point sur les travaux votés en AG 
Lancer la commande pour les travaux de réfection de deux terrasses (travaux prévus sur avril). 
 

� Réfection des peintures des plafonds des halls d’entrée d’immeuble 
Les travaux démarreront le 29/1/18. 
Une réunion de lancement pour l’état des lieux et le planning sera organisée en conséquence. 
 
Pose des compteurs ISTA en zone de cave 
Une nouvelle relance a été faite le 4/1/18 concernant l’OS passée le 15/12/17. 
 
Fontes cassées 
Une intervention a eu lieu pour réparer deux fontes qui étaient cassées. 
 
Infiltration d’eau : société VERSANT 
La société VERSANT est intervenu pour résoudre un problème d’infiltration d’eau au niveau d’un coffre de volet 
déroulant. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Date : 8/2/18 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais 

 


