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SOURDIOUX
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SOURDIOUX

Début de séance à 20h55
I. Election du Président de séance
Mikaël SOURDIOUX est élu président de séance.
II. Approbation des PV précédents – Compte-rendu d’AG
Le PV 362 est approuvé.
Il est décidé de diffuser le PV d’AG 2015 non plus contre signature ou en recommandé, mais en main
propre, dans les boites aux lettres ou en courrier simple.
Nous rappelons que les journaux comme les PV d’AG sont disponibles sur le site internet de la résidence
ou sur simple demande au Conseil.

III. Situation des comptes
a- Recouvrement des charges

-

Avance : 1 155 €
Retard : 210 €

b- Budget et dépenses

Mois de mai 2015
Année 2015

Recettes
6 160,00 €
36 219,00 €

Dépenses
7 258,45 €
26 744,62€

IV. Nuisances

Peu de nuisances ce mois-ci, sauf quelques tentatives de déplacement de la barrière au bout du
chemin de la fontaine des joncs.
V. Contacts avec la Mairie

Un Conseil de quartier s’est tenu le 26 mai. Le Président de l’ASLRB nous représentait.
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VI. Compte-rendu des responsables
a- Travaux- Projets
Consolidation de fondation entre le chemin de la Fontaine des Joncs et les fonds de jardin du square Dukas
Les travaux sont réalisés.
Traitement du bac à sable du square Satie
Une visite du site a été réalisée, comme prévu, par certains membres du Conseil. Ils ont convenu d’installer des dalles
de béton sur le sable.
Un devis va être sollicité pour la réalisation de cette installation.
Local ASLRB : Architecte
Une proposition d’architecte a été transmise au Président, qui l’a soumise à la commission Travaux.
La commission Travaux recevra l’architecte pour une présentation du devis et un échange sur la prestation proposée.

b- Rétrocession voiries
Le Président de l’ASLRB a adressé le PV d’AG à l’adjoint au maire chargé de l’urbanisme et au service
urbanisme de la mairie, contenant la résolution acceptant la participation à la rétrocession, et a sollicité un
rdv pour la poursuite du processus de rétrocession.
c- Déploiement fibre optique
Suite à différents échanges avec Orange puis Sogetrel, la commission Fibre Optique a obtenu les réponses
jugées satisfaisantes aux questions qui restaient en suspens dans le dossier « Fiche Immeuble » fourni par
Sogetrel.
Les travaux de déploiement vont donc pouvoir débuter prochainement.
d- Archivage
Les plans de la résidence ont été scannés et peuvent être mis à disposition si besoin sur demande au
Conseil.
e- Animations
Pique-nique
Nous vous rappelons que le pique-nique de la résidence aura lieu le samedi 13 juin prochain au terrain
de jeu en haut de la résidence.
Une nouvelle formule, cette année, vous propose de venir sans vous inscrire pour partager votre repas et un
bon moment entre voisins.
Des animations pour les petits et les grands seront proposées, et l’apéritif offert.

-

VII.
Questions diverses :
La Présidente de l’ASL La Croix Templière (rue de l’Ecuyer) sollicite l’ASLRB pour se
positionner sur une action de contestation du projet de construction des Hauts de Gravigny. Le
Conseil décide de répondre qu’il n’est pas mandaté pour prendre un rôle actif dans la contestation
de ce projet, mais pourra informer et relayer l’information sur ce sujet.
Fin de séance à 0h00
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE 25 JUIN 2015 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 3 juillet et 7 août
Ramassage des végétaux tous les mercredis
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