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Nom &
Prénom

Fonction

Pointage

FRANCART
Jean-Luc

JFT

Président

NOZIERES
Mireille

MNS

Viceprésent
présidente

CDN Trésoriere présent

NOREUX
Laure

LNX Secrétaire absent

BOUCARD
Philippe

PBD

Conseil

présent

DE VRIES
Pascal

PDV

Conseil

pouvoir à

Présents =

Pasteau

Conseil

absent

MARLIOT Vincent

VMT

Conseil

présent

MONVERT Bernard

BMT

Conseil

pouvoir à

PASTEAU Laurent

LPU

Conseil

présent

PELOUAS Jacqueline

JPS

Conseil

présent

PINTO Jose

JPO

Conseil

présent

SIGUIER Paul

PSR

Conseil

absent

Francart

Pouvoirs =

9

Pointage

LRM

xxxxxxxxxxxxx

pouvoir à

Fonction

LIMON Romain

présent

DAJON
Colette

MOREL Peggy MPY

Nom & Prénom

Approbation PV

Approbation PV

xxxxxxxxxxxxx

Pélouas

xx

Pasteau

3

Début de séance à 21 h 00
1. Election du Président de séance
Mr Francart est élu président de séance.
2. Approbation des PV et du compte-rendu d’AG
Le PV 395 et le PV 397 sont approuvés

3. Situation des comptes
a- Recouvrement des charges

Avance
Retard

720 €
0€

b- Recettes et dépenses
Dépenses significatives :

- Hors local : MSA 2d trimestre 5035,28 €, impôt sur salaire 984€
-

Fallone 11867,10 €, Portakabin 2932,60€
Recettes

Mois de juillet et d'Août
2018
Encours année 2018
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Dépenses hors
provisions

Dépenses sur
Provisions Local
ASLRB

Dépenses
Totales

14880 €

11047,45 €

14799,96 €

25847,41 €

58320 €

48303,67 €

89792,09 €

138095,96 €

1

4. Compte-rendu des responsables de commission
a- Travaux/Projets local ASLRB

•

Point sur l'avancement :

Fin de travaux signé avec l'entreprise Fallone sans réserve.
•

Point sur les dépenses :

Rappel de l'AG2017 : validation du projet pour 138 000 €
Les dépenses totales pour le local sont inférieures à 123 000 € et en conséquence nous avons
en réserve sur le budget du local (voté au 2/3) environ 15 500 €.
Cette somme, en partie, pourrait être utilisée pour des aménagements complémentaires (voir
point suivant) à réaliser en 2018 et 2019.
•

Travaux supplémentaires à envisager

Le conseil donne l'accord pour demander 3 devis de travaux supplémentaires :
- Stockage externe des jerricans d'essence
- Refaire la peinture de l'ancien container (antirouille, changement de couleur, …)
- Refaire la peinture du local transfo
b- Rétrocession voiries
Pas de nouvelle de la mairie ou du géomètre.
c- Déploiement fibre optique
Toujours pas de contact sérieux de la part d’Orange.
A trouver un autre résident avec la fibre posée au sol pour pouvoir faire des réclamation à Orange.
A voir pour signaler le problème de la fibre et des couvercles défectueux des regards France Télécom
vers d’autres instances.
d- Aménagements espaces communs
Pas d'action.
e- Espaces verts
Problème avec le ramassage des containers végétaux qui ne seraient plus faits. A suivre.
Le trou square M Ravel a été rebouché suite à de nombreux appels à la mairie.
Une visite des squares (repérage endroits à replanter, choix des arbres, bilan des couvercles France
télécom, etc…) est prévue le 21/09 à 14 h.
Problème du chemin de la fontaine des joncs qui n'est pas entretenu par la mairie.
5. Questions et informations diverses :

Comité de quartier : l’ASLRB a reproposé sa candidature pour l’année à venir.
Fin de séance à 23h40
Prochaine réunion conseil le jeudi 27 septembre 2018 à 20 H 45
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