PROCES-VERBAL N°315
Réunion du jeudi 28 avril 2011

www.residencedubief.com

Présents

:

Pouvoirs
Excusés
Absents

:
:
:

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

Président de séance : M. Decante

Début de séance à 21h00

I. APPROBATION DES PV n° 313 et 314
Les PV n°313 et 314 sont approuvés.

II. SITUATION DES COMPTES

Prévu
150 670 Dépenses totales 2011
75 120 Recettes totales 2011

Prov. 2010 Avril
Prov. 2011 Réalisé 2011
6 570,44
3 181,55
-615,75
17 407,19
0,00

4 800,00

0,00

Disponible
133 262,81

25 593,18

III. Point d’avancement sur les différents projets 2010 / 2011
1. Grilles fonds de jardins

Devis

Décision du Conseil : Accord sur les devis de la société Delporte pour les 2 niveaux de
prestations.
Actions à suivre :
-

Information des résidents concernés sur la démarche : travaux devis n°2 pris en charge par
l’ASLRB, différence devis n°2 – devis n°1 à la charge des résidents s’ils souhaitent ce
niveau de prestation.

2. Square Satie (préservation des drains) Devis
Décision du conseil : demande de précisions à M. Delporte pour les fouilles nécessaires à la localisation
des drains.
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3. Proposition d'achat roches pour square Dukas
Décision du Conseil :

1.

-

action immédiate : enrochement léger => demande de roches à la mairie,

-

action à l’automne : plantation d’arbustes ou massif paysager

IV. Compte rendu des responsables
Espaces verts
-

La faible pluviométrie du mois d’avril a nécessité un arrosage important.

-

Pas de nouvelle de la mairie concernant la demande de barrière mobile sur le chemin de la
fontaine des joncs pour faciliter le passage du tracteur du jardinier.

-

Des travaux sont en cours le long du chemin de la fontaine des joncs (fond du square Dukas)
en raison de l’effondrement du mur d’un propriétaire hors de la résidence.

2.

Animation

Chasse aux œufs a été franc succès :
-

Entre 25 et 30 enfants ont participé, accompagnés de leurs parents,

-

Les conditions étaient particulières en raison de la température élevée. Le chocolat avait
tendance à fondre.

-

Le conseil remercie les organisateurs (résidents et membres du conseil) pour cet évènement.

-

Conclusion : à renouveler !

Pique-nique de la résidence : samedi 18 juin
-

Les tarifs ont été fixés de la manière suivante : 5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants de
moins de 12 ans,

-

Un formulaire joint au présent journal vous permettra d’effectuer votre inscription, qui est
attendue pour le 25 mai au plus tard (à remettre à votre délégué de square) afin de permettre
au conseil de préparer la liste de courses.

Fête des voisins : vendredi 27 mai
-

Comme les années précédentes, l’ASLRB fournit les boissons et nous demandons aux
résidents participants de fournir les entrées, plats et desserts.

-

Cette fête sera toujours localisée au-dessus du transformateur EDF et du local du jardinier.
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V. Demander à tous les délégués de square de faire l'état des lieux de leur square
travaux Mairie (ex Poulenc réfection goudron entrée du square)
Il est demandé à chaque délégué de square de signaler les problèmes de voirie (nids de poule, …) pour les
signaler à la mairie lors d’un rdv que demandera le président pour faire un point global annuel.

VI. Questions diverses
-

-

Le conseil va demander à la mairie de refaire les marquages au sol concernant les limitations
de vitesse.
Un résident demande si tout résident peut-utiliser le terrain de jeux en haut de la résidence?
Réponse du conseil : le terrain est utilisable par les résidents, mais les barbecues et le
camping y sont interdits.
Le jour de ramassage des poubelles plastiques a été modifié du jeudi matin au mercredi
matin.
Fin de séance à 23h50

PROCHAINE REUNION COMMISSION JOURNAL LE JEUDI 5 MAI 2011 A 21H00
PROCHAINE REUNION CONSEIL LE JEUDI 26 MAI 2011 A 20H45
Ramassage des encombrants les 3 juin et 8 juillet 2011
Ramassage des végétaux tous les mercredis
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Réservez votre journée du
samedi 18 juin 2011

Cela se tiendra de Midi à 18 heures, sur le terrain de jeu du Bief, au dessus du square FAURE.
Le montant de la participation est de 5 € pour les adultes et ados et de 3 € pour les enfants de moins de
12 ans.
L’ASLRB s’occupe des chaises des tables des parasols. Comme chaque année, pour cette participation,
elle fournit l’apéro, la viande, les boissons, le pain, les fromages et le café.
Pour compléter ce repas, chaque participant apportera les entrées et les desserts.
Merci de remplir le bulletin de participation ci-dessous et de le remettre à vos délégués de square préférés
avec le règlement (par chèque de préférence), le 25 mai 2011 au plus tard, délai de rigueur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°
: ---------SQUARE : ----------------------------------------------NOM

: -----------------------------------------------

Nombre d’Adultes : --------------- x 5 €
Nombre d’Enfants (*) : --------------- x 3 €
(*) enfants : moins de 12 ans le 1er Janvier 2012

A remettre à votre délégué de square accompagné du règlement (par chèque de préférence) avant
le 25 mai délai de rigueur
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