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ORDRE DU JOUR

Rédacteur
Lieu

Yvette FISCHER (intérimaire)
Local CS – 5, rue des Marais

Date
Créneau horaire

08/11/2018
19h30 – 21h45

MEMBRES PARTICIPANT

Présent(e) / 
Excusé(e) / 
Absent(e)

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

Prénom NOM Rôle / Fonction

P Yvette FISCHER Membre du bureau P Jean-Philippe 
COMBIER Membre du bureau

P Martine GALLET Membre du bureau P Michael DE ROP Gardien

E Michèle GALVEZ Membre du bureau E Richard GIRARD Membre du bureau

P Véronique LEPROUST Membre du bureau P Pascal JENNEVIN Membre du bureau

P Marie-Thérèse MORISSET Membre du bureau P Claude THENEAU Membre du bureau

P Dominique NOBLE Membre du bureau P Christoffer SAUGNAC Membre du bureau

P Maurice SAYAGH 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

 Information sur les travaux d'éclairage  
Les travaux avancent correctement et seront normalement terminés  lundi.
Réfléchir à éclairer les parkings le long des garages coté rue de la Fontaine des Joncs (cf. résolution pour l'AG)

 Information sur les poses de mains courantes  
La société vient demain. Durée des travaux 2 jours, vendredi et lundi.

 Information sur les OS passés  
- Devis Claustra de Versant : 5327 euros, et des incohérences dans la procédure. Nous attendons des devis complémentaires.
  Eventuellement voir avec des artisans connus.
- Société Moulin : on attend que le fournisseur reçoive les cylindres pour le local 3 rue des Marais..Le Conseil Syndical 
demande
   à M. Pichenenot de mandater M. De Rop pour  le vider lundi, si le propriétaire concerné le le fait pas.
- Elagage fait Bat A et Bat C, pour dégager l'éclairage, pour la suite les dates sont à prévoir .
- Devis Sanitra pour le passage de caméras : rdv le 20 novembre avec M. De Rop
- Société Bouvier : ils ont fait un plan (celui qui était manquant), et plus de nouvelles depuis. On attend la suite.
- Société Hayet : bouton poussoir arraché. Fait.  3 pont des Maures, réparation platine le 25 octobre.
- Parmentier : fait le 30 octobre fuite alimentation eau froide 9 rue des marais. Joint de descente EP dans cellier fait le 25 octobre

 Information sur les demandes faites au syndic  
-,Le courrier au copropriétaire responsable du raccordement des EU sur les  EP n'a pas été fait.
- La date d'AG n'a pas été communiquée
- Société  ISTA devait intervenir sur la résidence, le 25 octobre. Mail envoyé par M. De Rop pour signaler des heures de Rdv 
non respectées.  Relance le 2 nov. Aucune réponse. Beaucoup d'incohérences dans les relevés de compteur.
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 Préparation des résolutions à présenter à la prochaine AG  

- Eclairage et électrification des garages
- Peintures n° parking et lignes de séparation
- Condamnation vide ordures
- Remise en état des canalisation d'eaux usées cassées
- Terrasses à finir
- Fermeture des escaliers 7 rue des marais
- Préciser l'utilisation des locaux communs : vélos poussettes …. (éventuellement stockage temporaire)

 Letttre à rédiger concernant l'ASL sur l'entretien des allées  
M. Saugnac , M. Theneau , M. Combier, M. Jennevin feront le tour de la copropriété avec M. de Rop pour identifier les 
problèmes, puis rédiger la lettre.

 Relations avec le syndic  
- Toujours un manque de réactivité. Le CS demande à rencontrer M. Pichenot au plus vite, pour faire le point sur ses 
responsabilités et sa part d'investissement dans la gestion de la copropriété, sur sa rapidité à intervenir en cas de problèmes. Je  
me charge de ce mail.

 ASL Chauffage  
M. Sayagh pense qu'il n'est pas possible d'inclure dans le contrat une clause d'exclusion concernant la garantie de 20° sur les 
appartements mal isolés. Le CS dans sa majorité souhaite mandater M. Pichenot afin qu'il s'adresse à L'ASL Chauffage pour 
qu'une telle clause soit mise à l'étude.

 Demandes au syndic   
- Intervenir auprès d'Ista pour les problèmes prises de rdv et relevés incohérents. Demander les comptes pour le début de l'année 
afin de pouvoir vérifier avant la prochaine AG
- Electrification des garages : devis a demander pour l'AG
- Relance pour la date d'AG
- Intervention auprès de l'ASL chauffage
- Intervention pour le vidage des locaux communs au 3 rue des Marais

 Divers  
Réfléchir au nettoyage et au vidage des locaux communs.

PROCHAINE REUNION

Date : 6/12/2018
Heure : 19h30

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais
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