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Membres du Conseil syndical présents:  

Mrs: J. Masson, A. Valentin, J. Thomas, M. Roux, R. Lazrak. 

Mmes: A. Legall, A. Mairesse-Laumonier,  A. Raposso-Monteiro, M. Brodin. 

 

Autre(s) participant(s): Mme Rezgui  et M Attard (GENIEZ). 

 

 

1- Préparation de l’AG et définition de l’ordre du jour. 

 

Le conseil syndical et le syndic ont défini l’ordre du jour de la prochaine AG qui aura lieu le lundi 28 avril 2014. 

 

Une distribution des convocations aura lieu le vendredi 21 mars 2014 de 17h00 à 19h00 et le samedi 22mars de 

9h00 à 11h30 en salle du conseil syndical. Nous comptons sur votre présence pour venir retirer vos convocations. 

Cette opération nous permet de faire des économies sur les frais d’affranchissement (1500€  pour la dernière AG). 

 

Les résolutions concernant des travaux spécifiques aux cages d’escalier  tels que le changement d’interphone ou la 

réfection des peintures des escaliers seront étudiées et votés par les copropriétaires de ces cages d’escalier en 

Assemblées Exceptionnelles en salle du conseil syndical en présence du conseil syndical et du syndic. Cette solution 

nous permet d’éviter l’envoie de 450 devis à l’ensemble des copropriétaires alors que cela ne concerne que 16 

appartements. Les dates concernant ces réunions vous seront communiquées dès lors que la demande est adressée 

au syndic par un minimum de quatre copropriétaires par escalier. 

 

Toujours dans le cadre d’économies sur le coût de l’AG lors de l’envoi des convocations ne sera joint qu’un seul devis 

par résolution. Tous les autres devis seront consultables au bureau du CS. 

 

 

2- Contrôle des comptes. 

 

Le contrôle des comptes a eu lieu le lundi 10 février en présence de membres du CS et de copropriétaires 

accompagnés par le contrôleur de l’ARC. 

 

3-     Tour de table 

 

Vous avez tous reçu un tract concernant la mise en place de détecteur de fumée.  

Une information vous a été fournie. Ce détecteur sera obligatoire au plus tard le 8 Mars 2015 et ne nécessite en 

aucun cas l’installation par un spécialiste. 

 

Les « boites PUB seront installées courant Mars et la limitation d’accès « Vigik » sera activée. 
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Nous constatons, malheureusement, malgré les nombreux rappels, que l’accès de nos bâtiments n’est pas contrôlé 

par les résidents. Trop de personnes ouvrent sans vérifier. Un cambriolage a eu lieu ces derniers jours. SOYEZ 

VIGILANTS. 

 

Un problème électrique a été constaté sur le réseau au niveau des placards « compteurs » dans les escaliers. 

L’intervention d’ERDF nous a alerté et avons demandé un rapport. ERDF nous fournira ce rapport sous quinzaine.  

Vous serez informé sur les suites à donner sur ce sujet. 

 

La mairie a répondu à notre courrier concernant la sécurisation de la rue Massenet. Vous avez pu constater la mise 

en place d’un éclairage de zone traversées piétonnes. Nos autres demandes sont toujours en attente (réduction de la 

vitesse et signalétique « écoliers » ainsi que la réfection des trottoirs). Nous retournons vers la mairie. 

 

 

 

 

Pour le CS, le président 

Jean Masson 


