JOURNAL N°345
Réunion du jeudi 28 novembre 2013

www.residencedubief.com

Présents

:

Pouvoirs

:

Mmes. Dajon, Nozières, Pelouas, Foulquier
Mrs. Macé, Le Thiec, Pinto, Francart, Pasteau
Mrs. Decante, Chamoux, Trion

Excusés
Absents
Auditeur

:
:
:

Mr. Siguier, De Vries
Mrs. Crenier
M. Siriu

Début de séance à 20h46

I. Election du Président de séance
JL. Francart est désigné Président de séance.
II. Courrier de M. Siriu du 19/11/2013
M. Siriu a adressé à certains membres de l’ASLRB un courrier contestant la validité de sa révocation lors
de l’Assemblée Générale 2013, ainsi que d’autres revendications plus anciennes.
Une réponse, s'appuyant sur les statuts de l'ASLRB, mentionne que sa révocation du Conseil est
incontestable. Celle-ci lui a été adressée en lettre recommandée LRAR le 29 novembre 2013.
III. Approbation des PV
Le PV 344 est approuvé.

IV. Situation des comptes
a- Recouvrement des Charges :
Il reste une seule situation en retard (-60 €).
Avance : 928 €
Retard : 60 €
b- Budget et dépenses
Total des dépenses en novembre : 9 361 €
Total cumulé des dépenses sur l’année : 56 666,14 €
V. Nuisances au triangle transfo

La mairie a proposé aux jeunes concernés par les attroupements dans notre résidence la création
d’une association. Cette proposition a été suivie et une association a été constituée, portant le nom
BG160. Une réunion le 21 novembre 2013 a eu pour objet de signer, de manière protocolaire, une
convention entre la BG160 et la mairie. Cette convention ouvre l’accès pour cette association à la
salle Brassens 2 soirs par semaine.
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VI. Assemblée Générale 2014

L’Assemblée Générale 2014 de l’ASLRB aura lieu le 15 mars, en salle Brassens.
Réservez votre après-midi.
VII.

Compte-rendu des responsables
1.

Travaux- Projets

Maison de l’association
Le Conseil a pris rendez-vous avec un fournisseur pour étudier une solution de construction modulaire.
2.

Espaces verts

Le cèdre bleu de l’entrée de la résidence sera élagué (branches du bas) par le jardinier.
Le conseil a décidé l’achat d’une tronçonneuse.
I. Questions diverses :
Intervention sur l'installation TV
Ces derniers jours, de nombreux problèmes de TV (Moulin, d'Indy, Duparc, ...) ont été constatés.
La diffusion apparait fluctuante dans le temps, variable selon la localisation dans la résidence, hétérogène
selon les chaines.
Nous avons fait intervenir la société SATE, qui entretient notre système de distribution TV, à plusieurs
reprises ces deux dernières semaines.
Un filtre a été installé pour tenter de palier aux potentielles perturbations liées au déploiement des réseaux
de téléphonie mobile de 4ème génération (4G).
Une amélioration a été constatée, sans pour autant résoudre l’intégralité des problèmes.
Des vérifications et mesures ont été réalisées à différents endroits (départ, extrémité, ...), sans mettre en
évidence de défaillance de matériel.
Cependant l'amplificateur principal du signal TV a été remplacé pour vérifier, dans le temps, s'il était en
cause.
En cas de nouveau problème, n'hésitez pas à nous en informer par l’intermédiaire de vos délégués de
squares, le forum, ou par mail à l'adresse contact@residencedubief.com
Il serait aussi très instructif de savoir où il n'y a pas de problème.
Rappel des statuts : l’installation personnelle d’une antenne extérieure de type râteau n’est pas autorisée.
Fin de séance à 23h18
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 2 JANVIER 2014 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 3 janvier et 7 février 2014
Ramassage des végétaux le mercredi tous les 15 jours
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