PROCES-VERBAL N°364
Réunion du jeudi 25 juin 2015
www.residencedubief.com

Nom &
Prénom

Fonction

FRANCART
Jean-Luc

JFT

MARLIOT
Vincent

VMT

MACE Régis RME

Pointage

Conseil

pouvoir à

Nom &
Prénom
DE VRIES
Pascal

Président présent
FRANCART

Fonction

Pointage

Conseil

présent

FOULQUIER
MFR
Monique

Conseil

pouvoir à

SIGUIER
DAJON

présent

PASTEAU
Laurent

LPU

Conseil

pouvoir à

présent

PELOUAS
Jacqueline

JPS

Conseil

présent

PINTO Jose

JPO

Conseil

présent

SIGUIER Paul PSR

Conseil

présent

TRION Hervé HTN

Conseil

présent

CDN

Trésorier
adj.

LE THIEC
Frédéric

FLT

Secrétaire présent

NOZIERES
Mireille

MNS

Viceprésent
présidente
Conseil

présent

Approbation PV

PDV

Trésorier

DAJON
Colette

SOURDIOUX
MSX
Mikael

Approbation PV

Début de séance à 20h57
I. Election du Président de séance
Paul Siguier est élu président de séance.

II. Approbation des PV précédents
Le PV 363 est approuvé.

III. Situation des comptes
a- Recouvrement des charges
-

Aucune situation de retard
Avance : 735,00 €
Retard : 0 €

b- Budget et dépenses
Dépenses significatives du mois de juin 2015 :

Mois de juin 2015
Année 2015

Recettes
6 090,00 €
42 309,00 €

Dépenses
3 404,95 €
30 149,67 €

IV. Nuisances
Il semble que les nuisances se soient atténuées, bien qu’un appel aux forces de police ait été nécessaire ce mois-ci en
raison d’un rassemblement bruyant au transfo.
Il convient néanmoins de rester vigilants en ce début d’été, et d’appeler la police en cas de reprise des nuisances.
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V. Compte-rendu des responsables
a- Travaux- Projets
Local ASLRB : Architecte
Une réunion de la commission Travaux est planifiée le 29/06 pour une réunion de travail avec l’architecte autour du
local.

b- Rétrocession voiries
Nous sommes toujours en attente de nouvelles de la mairie concernant le projet de rétrocession des voiries, après
transmission du PV de notre AG il y a près d’un mois. Une relance sera faite par le Président avant le départ en
vacances des interlocuteurs de la mairie.

c- Espaces verts
Il a été décidé d’acheter une pompe pour assurer l’arrosage.

d- Archivage
La commission s’est réunie le 16/06, et a commencé à réfléchir aux missions à réaliser :
- Récapitulatif de comptabilité numérisée
- Sauvegarde sur serveur des données numérique et en premier lieu la comptabilité
- Recherche d’une solution d’archivage des mails
- Réflexion sur l’organisation des documents officiels (courriers, PV, …)

e- Animations
Fête des voisins
Elle s’est correctement déroulée, comme les années précédentes, avec la population habituelle (pas toujours
représentative de l’ensemble des squares).

Bilan du pique-nique
Le pique-nique, dans sa nouvelle formule, s’est bien déroulé, réunissant environ 80 personnes (adultes et enfants).
La logistique est à améliorer pour limiter la manutention, qui est une charge importante pour les organisateurs.

-

VI. Questions diverses :
Les chaines 22, 23 et 24 seraient inaccessibles régulièrement dans certains squares. Un point sera
fait sur ce problème. Suite à cette analyse, une intervention de l’antenniste pourrait être demandée.

Fin de séance à 23h15
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL LE JEUDI 27 AOUT 2015 A 20 H 45
Ramassage des encombrants les 7 août et 4 septembre
Ramassage des végétaux tous les mercredis
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