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JOURNAL N°309
Réunion du jeudi 28 octobre 2010

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

Président de séance : Mme. Nozières.

I.

APPROBATION DES PVs n° 307 et 308
Les PVs n° 307 et 308 sont validés.

II. Situation des comptes
a) Recouvrement des charges
Solde : + 223,36 €.
4 copropriétaires présentent une situation négative pour un montant global de 730,00 €. Le
Trésorier et les délégués des squares concernés effectueront des actions de relance auprès de ces 4
résidents pour procéder au recouvrement de ces charges.

b) Budget et dépenses
Grosses dépenses du mois de septembre :
- Réparations de matériel de jardinage,
- Achat de fournitures pour l’aménagement du talus entre Duparc et Fauré

III. Incivilité au square Poulenc
Depuis quelques temps sont apparus sur le talus de la rue RAMEAU, des squelettes d'arbustes.
Le conseil de l'ASLRB ne souhaite pas voir ce genre de comportement se généraliser. Pour cette
raison, il transmettra un courrier aux résidents des pavillons pairs du square Poulenc.

IV. Point d’avancement sur les différents projets 2010
Talus entre Fauré et Duparc :
• Achat de bâche pour pose.
• Devis végétation accepté.
• Les travaux débuteront prochainement.
Talus entrée square Ravel : Réalisation prévue en février (report sur budget 2011).
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V. COMPTE-RENDU DES RESPONSABLES
Espaces verts
Une commande a été passée à la société Pecheux pour la fourniture d’arbustes, à implanter sur le
talus entre les squares Duparc et Fauré, pour arborer le triangle situé entre le square Dukas et la
rue Debussy, et pour remplacer un des prunus de l’entrée de la résidence.
Les travaux seront effectués par notre jardinier, avec l’aide de M. Ruellé.
Animation
Comme les années précédentes, la bande de bambins de la résidence a fait son tour des squares
pour réclamer des bonbons. Grâce à la participation d’un grand nombre de résidents, le butin a de
cette chasse a été à la hauteur des attentes des enfants. Merci à tous.

VI. Election du Président
Suite à la démission de Jean-François BILLOT de la présidence de l’ASLRB le mois dernier, le
conseil a élu Eric BONNIN à ce poste pour lui succéder.

PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 A 20H45
Ramassage des encombrants les 5 novembre et 3 décembre 2010
Ramassage des végétaux tous les mercredis
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