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Présents : Mmes Foulquier, Nozières, Patrizi,
Mrs Billot, Bonnin, Chamoux, de Vries, Lavezzi, Le Thiec, Macé, Nozières, Patrizi,
Siguier, Trion.
Absents, excusés ou pouvoirs : Mme Blanchart, Mrs Foissy, Gonzales, Tsola, Yao Cla.
Président de séance : Mr Billot
La séance débute à 21h15.

I-

ETAT DES COMPTES

Mr Billot commente l’état des comptes : l’ensemble se maintient dans nos prévisions.

II-

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS

a) Solaire
La commission fait le constat suivant : le nombre de réponses est insuffisant. Les propriétaires
qui ne se sont pas manifestés vont être recontactés. Pour toutes questions concernant le projet,
voir le site www.residencedubief.com ou adressez vous directement à Mr Le Thiec 35 square
Ravel, ou sur son site frederic.lethiec@free.fr.
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
b) Internet
Les photos du pique nique du 29 juin sont visibles sur le site www.residencedubief.com.
La procédure est la suivante : aller sur l’onglet photos pique nique. Pour agrandir la photo,
cliquer sur la loupe et agrandir la page. Pour enregistrer la photo, cliquer droit et « enregistrer
la photo sous … »
c) Travaux
En ce qui concerne le terrain collectif, un règlement d’utilisation est en cours d’élaboration.
Nous rappelons que ce terrain est inaccessible la nuit.
d) Animation
La fête entre voisins : Mme Patrizi remercie les participants qui ont bravés le mauvais temps
pour venir passer un bon moment ; contrairement aux autres années, aucune personne de la
municipalité n’est passée nous voir.
Pique nique du 29 juin : 135 participants inscrits.

Remerciements à Mr et Mme Siguier, Mr et Mme Nozières, Mr et Mme Patrizi,
Mme Foulquier qui ont aidé activement à la préparation de cette journée, ainsi qu’aux délégués
de square qui ont contacté les résidents.

FIN DE SEANCE 23H15
Prochaine réunion Bureau le jeudi 24 juillet 2008
Prochaine réunion du conseil le jeudi 28 août 2008 à 21h00
Ramassage des encombrants les vendredis 8 août, 5 septembre 2008.
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