Journal N°314
Réunion du jeudi 31 mars 2011

www.residencedubief.com

Présents

:

Pouvoirs
Excusés
Absents

:
:
:

Mme. Nozières, Dajon, Pelouas, Foulquier
Mrs. Bonnin, Macé, Chamoux, Le Thiec, Pinto, Trion, Siriu, Decante, De Vries,
Pasteau.
Siguier.
Mr. Tsola, Princé, Lavezzi, Foissy.

Président de séance : Mme. Nozières

Début de séance à 21h25

I. APPROBATION DU PV n° 313
L’approbation du PV n°313 est reportée à la séance suivante.

II. SITUATION DES COMPTES
1. Recouvrement des charges
BIEF

Avance
Retard

1 216,00
-1 574,28

-358,28

2. Budget et dépenses
Prévu
150 670 Dépenses totales 2011

Prov. 2010 Mars
Prov. 2011 Réalisé 2011
6 570,44
7 424,94
-615,75
14 085,66

75 120 Recettes totales 2011

0,00

6 105,18

0,00

20 793,18

III. Renouvellement du bureau

- Se présentent et son élus
Président

Eric BONNIN

Vice président

Benoît DECANTE

Trésorier

Régis MACE

Trésorier Adjoint

Colette DAJON

Secrétaire général

Frédéric LE THIEC

Secrétaire Adjoint

José PINTO
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IV. Nomination des délégués des squares
Square Francis Poulenc

Georges LAVEZZI

Square Erik Satie

Paul SIGUIER (assisté de Monique FOULQUIER)

Square Paul Dukas

Jacqueline PELOUAS (assistée de Colette DAJON)

Square Henri Duparc

Hervé TRION

Square Maurice Ravel

Mireille NOZIERES – René SIRIU

Square Vincent D'Indy

José PINTO

Square Gabriel Fauré

Gilles CHAMOUX (assisté de Laurent PASTEAU)

Rue du Moulin

Pascal DE VRIES

V. Renouvellement et nominations des responsables de commissions
Espaces verts

Mireille NOZIERES - René SIRIU – Georges LAVEZZI

Animations

Monique FOULQUIER – Mireille NOZIERES - Jacqueline
PELOUAS – Eric BONNIN

Aménagements entretien travaux Xavier FOISSY – Hervé TRION
Internet

Laurent PASTEAU

Ventes pignons

Bureau

Journal

Eric BONNIN – Frédéric LE THIEC – José PINTO – Pascal
DE VRIES

VI. Etude changement de tracteur du jardinier
J. Pinto présente 2 devis pour un matériel identique : Michelet (9 550 €), Duport (10 190 €).
Michelet propose la reprise de l’ancien matériel, mais le conseil peut aussi envisager la revente
en occasion à M. Ruellé (1 400 €).
La pose d’une gyrophare sur le nouveau matériel est à prévoir.
Le Conseil a décidé d’investir dans un nouveau tracteur au prix de 9 550 €, et revendra l’ancien
tracteur à M. Ruellé à 1 400 €
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VII.
Etude travaux square Erik Satie préservation des drains
Un résident du square Satie a signalé au conseil son inquiétude concernant la détérioration des
drains à l’extrémité de son pignon, en raison de nombreux passages (notamment d’enfants),
pouvant entrainer une inondation dans son pavillon..
Le conseil envisage la pose d’un grillage pour interdire l’accès au prolongement du pignon,
afin de protéger la proximité des drains.

VIII.
Grilles fonds de jardins
Deux propositions sont à l’étude, sur la base de cahiers des charges différents.
Les 2 devis (Garde-corps et grillage) seront présentés aux résidents qui feront le choix de
financer ou pas le différentiel de prix.

IX. Compte rendu des responsables
1. Espaces verts
Une pétition a été soumise à la signature des résidents du square Fauré, qui l’ont signé quasi
unanimement, pour la taille de la haie à une hauteur de 1,20m pour réduire le risque de
cambriolage.
Le conseil note le paradoxe entre le problème de cambriolage posé et la solution proposée de
rabattage de la haie.
Le conseil souhaite favoriser le confort d’entretien pour le jardinier, en fixant la hauteur de
taille à 1,50 m, pour l’aisance d’entretien et la limitation du vis-à-vis.
Cette taille ne pourra être réalisée avant le mois d’octobre.

Un résident demande la remise en état du grillage au fond du square Fauré qui présente un trou.

Un résident suggère la taille du massif à droite de l’entrée du square Ravel, ainsi que le genet à
droite de l‘entrée du square Satie, pour faciliter la visibilité de la circulation automobile. Cette
demande sera étudiée par le conseil, mais sa mise en œuvre ne pourra intervenir avant le mois
d’octobre.
Le conseil souhaite rappeler à tous les résidents la limitation de vitesse dans la résidence à 45
km/h.
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2.

Animation
Chasse aux œufs de Pâques
Le conseil, avec quelques résidents, organisera pour les enfants de la résidence (de 2 à 11 ans )
une chasse aux œufs à l’occasion de Pâques. A l’issue de cette chasse, une collation sera
offerte aux enfants.
Date prévue de l’évènement : le lundi 25 avril.
Lieu : Butte Ravel
Nous rappelons que la participation des enfants à cette animation reste sous la
responsabilité de leurs parents (ou tuteurs légaux).
Pour information, une chasse aux œufs sera aussi organisée la veille par la mairie dans le parc
du moulin de Gravigny, pour les enfants de 2 à 7 ans.

La fête des voisins aura lieu le vendredi 27 mai : réservez votre soirée.

Le pique-nique annuel de la résidence aura lieu le samedi 18 juin, sur le terrain habituel audessus du square Fauré. Nous vous informerons plus en détail dans le prochain journal sur
l’organisation de cette manifestation.
X. Questions diverses
-

Une campagne de remplacement des compteurs d’eau est en cours à l’initiative de la
Lyonnaise des eaux. Il s’agit bien de les remplacer (et non pas de les déplacer) par des
compteurs permettant la télémétrie.
Les résidents ne doivent pas signer un bon d’intervention qui vaudrait acceptation d’un
nouveau contrat.
Fin de séance à 0h40
PROCHAINE REUNION COMMISSION JOURNAL LE JEUDI 7 AVRIL 2010 A 21H00
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 28 AVRIL 2011 A 20H45
Ramassage des encombrants les 8 avril et 6 mai 2011
Ramassage des végétaux tous les mercredis
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