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ORDRE DU JOUR 

  

 Rédacteur 
Lieu 

Richard GIRARD 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

5/1/2022 
18h00 – 19h45h 

 
MEMBRES PARTICIPANTS 

 
Présent(e) / 
Excusé(e) / 
Absent(e) / 

Non Invité(e) 

Prénom NOM Rôle / Fonction 

Présent(e) / 
Excusé(e) / 
Absent(e) / 

Non Invité(e) 

Prénom NOM Rôle / Fonction 

P Yvette FISCHER Membre du CS P Pascal JENNEVIN Membre du CS 

P Michèle GALVEZ Membre du CS E Claude THENEAU Membre du CS 

P Dominique NOBLE Présidente du CS    

P Jean-Philippe COMBIER Membre du CS P Maurice SAYAGH Membre du CS 

P Michael DE ROP Gardien P Grégoire VASQUEZ Membre du CS 

P Richard GIRARD Membre du CS N/I Véronique MAILLARD Syndic de la résidence 

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 PI / PA Véronique MAILLARD Assistante du Syndic L&D 
 

 
SYNTHESE 

 
Cette réunion a permis d’aborder les sujets ci-après :  

- Voir ci-dessous 

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

 

 

 Décision à prendre concernant le contrat pour établissement du DPE (Diagnostic de Performance Energétique) 
Deux types de diagnostic sont possibles : 
Le diagnostic de type « Basique » minimum et obligatoire mais non valable dans le cadre d’une rénovation énergétique. 
Le diagnostic de type « Complet » impératif dans l’optique d’une rénovation énergétique. 
Une information devra être faite en AG en vue d’un vote sur le type de diagnostic à retenir. 
 

 Décision à prendre concernant les voitures ventouses 
Nous allons demander à notre syndic de faire un courrier à l’ASL Grand Jardin afin qu’il engage les procédures adéquates en 
vue de faire enlever les véhicules concernés, aux endroits qui sont du ressort de l’ASL Grand Jardin. 
En outre, un véhicule garé le long de la place de parking 261 (sous gestion de notre résidence) va également faire l’objet d’une 
demande d’enlèvement. 
 

 Décision à prendre concernant le devis TTREBAT pour la pose d’accroche échelles 
Le montant est de 3.002, 13 € TTC pour un ensemble de 10 arroches échelles et d’une échelle. 
Le coût étant un peu élevé, un devis concurrent va être demandé. 
 

 Information sur la réservation des terrains de tennis 
Un nouveau système de réservation en ligne nommé « réservation des tennis et espaces » a été mis en place sur internet, dont 
le lien (adresse) est  : https://aslgrandjardin.fr/184-2 
 

 Information sur de nouvelles candidatures au CS en vue de la prochaine AG 
Dans le cadre d’une potentielle AG en distanciel, un appel à candidature pour de nouveaux membres est nécessaire car trois 
postes sont actuellement vacants. 
Ces personnes devront se faire connaître à l’avance afin d’être inscrit. 
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 Préparation de la prochaine AG 

Ebauche des premières résolutions proposées (en dehors des résolutions classiques et obligatoires …) 
- Etanchéité des terrasses des garages 
- Choix du type de DPE dans l’optique d’une rénovation énergétique 
- Bornes d’alimentation électrique pour véhicules électrique 
- Lancement d’un appel de fond pour constitution d’un fond de réserve typé « rénovation énergétique » (dont la base minimum 

de 5% pourrait être par exemple augmentée à 7% ou 8% - pourcentage à calculer en fonction des impacts admissibles sur les 
charges et appels de fonds induits) 
 

 Point sur les demandes faites au syndic 
Après plusieurs relances, les actions ont été réalisées. Néanmoins, un RDV sera demandé à Mr Descamps afin d’éviter de 
multiples relances et notamment la remise en place d’un protocole d’émission de demande, suivi, clôture … 
 

 Point sur la réunion de l’ASL Chauffage 
Par rapport aux questions posées par l’ASL Chauffage, les réponses obtenues à ce stade, étant seulement verbales, nous avons 
tout naturellement demandé à ce qu’elles soient formalisées par écrit. 
 

 Point sur la synthèse du questionnaire de satisfaction syndic 
Une mise à jour des graphiques d’illustration est nécessaire par rapport à la mise à l’échelle des données. 
 

 Point sur les OS en cours 

 
Société Moulin : Réparation d'une batterie de boites à lettre, au 1, rue de la fontaine des joncs (refaire les axes pivots 
manquants). 
Société De Luca : Réparation du volet cuisine appartement du gardien (Probablement les sangles cassées). Le devis pour le 
remplacement complet du volet de cuisine (tablier + mécanisme + moteur) est de 1 055,36 € TTC. Le devis pour le 
remplacement sans le tablier est de 803 € TTC. Décision est prise pour le devis de 1 055,36 € TTC. 
Société TAN : Commande passée, pour remplacement de 15 tapis d'accueil de Hall, avec évacuation des anciens pour un 
montant de 960 euros TTC. 
Société HAYET : Commande des travaux de fermeture de halls (vote Assemblée générale pour le 2/4 rue du bief; 5/13 rue 
de la fontaine des joncs). 
 

 Point sur les OS réalisés 
 
Société SUEZ : RDV Osis pour curage et inspection du réseau d'eaux usées au bât. A. Plusieurs anomalies ont été détectées. 
Nous attendons un devis pour les réparations. 
 

 

 PROCHAINE REUNION        

 Date : mercredi 2 février 2022 
Heure : 18h00 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais        

 


