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JOURNAL N°307
Réunion du jeudi 26 août 2010

Mrs. Billot, Bonnin, Le Thiec,, Pasteau, Trion, Lavezzi.
Mrs. Macé, Tsola, Chamoux, Siguier, De Vries.
Mme. Nozières, Mr. Princé

Président de séance : M. Trion.

I.

APPROBATION DES PV n° 305 et 306
Les PV n° 305 et 306 ont été approuvés.

II. Situation des comptes
a) Recouvrement des charges
Etat au 26/08 :
BIEF

Avance
Retard

1 376,00
-1 081,82

294,18

b) Budget et dépenses

Les dépenses courantes sont globalement en ligne avec le budget prévisionnel.
Les dépenses liées aux aménagements sont, pour une grande partie, soit reportées à la fin de
l’année (aménagements paysagers) soit suspendues par manque de disponibilité des membres du
conseil (maison du conseil).

III.

Barbecue du Bief

Nous vous rappelons qu’un barbecue est organisé le dimanche 12 septembre, et qu’il est
encore temps de vous inscrire.
Le bulletin d’inscription, distribué avec le précédent journal, est aussi disponible sur notre
site (www.residencedubief.com) ou auprès de votre délégué de square.
Afin de nous permettre d’approvisionner de manière adéquate tous nos besoins, nous
arrêterons les inscriptions le mardi 7 septembre.

Journal n°307 du jeudi 30 septembre 2010

Page 1 sur 2

www.residencedubief.com
I.

Questions diverses

Un certain nombre d’incivilités ont été commises :
- Des squelettes d’arbustes ont été jetés sur le talus de la rue Rameau à partir du
square Poulenc,
- Des sacs poubelles ont été déposés devant la cabane du jardinier. Les éboueurs ne
les ont pas ramassé car elles contenaient des bouteilles. Elles ont été éventrées par
les pies et les chats, et c’est notre jardinier qui s’est chargé du nettoyage.
Nous rappelons à tous que la fonction du jardiner est d’embellir l’environnement de notre
résidence et pas de nettoyer les détritus de certains résidents irrespectueux. Ceux-ci devront
assumer tôt ou tard les conséquences de leurs actes.

PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 A 20H45
Ramassage des encombrants les 8 octobre et 5 novembre 2010
Ramassage des végétaux tous les mercredis
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