
Conseil Syndical de la Vigneraie du 12 Juin 2012 
 

Membres du C.S 
Présents 

Mrs : J. Masson, J. Thomas, M. 
Roux P. Citaire, P. Rolland, G. 

Sénevat 

Mmes : M. Preira, A. Raposo-
Monteiro, A.Legall, A. Laumonier 

Mairess 

Autre(s) participant(s)   

Rédacteur/trice du CR Mr Masson   

 
Thème 1 : Election du bureau et des commissions. 
 
Président : Jean MASSON 
Vice-président : Gérard SENEVAT 
 
Commission « Entretien » 
Paul ROLLAND, Anna RAPOSO-MONTERO 
 
Commission « Travaux » 
Jean MASSON, Mickaël ROUX, Philippe CITAIRE 
 
Commission « affaires juridiques » et « suivi des impayés » 
Gérard SENEVAT, Margot PRERA, Mickaël ROUX 
 
Commission « espaces verts » 
Joseph THOMAS, Paul ROLLAND 
 
D’autres commissions pourront être créées en fonction des besoins. 

 
Thème 2 : Point sur les ascenseurs 
 
Les 3 derniers appareils ont été livrés la semaine 23. Les mises en peinture des portes palières sont en cours 
et doivent se terminer courant semaine 25. 
Le chantier sera retirer a l’issus. 
Nous vous rappelons qu’en cas de panne sur un appareil ou tout autre anomalie vous pouvez téléphoner 
directement au service de maintenance AFEM  01 64 37 31 86 et en informer le syndic ou le gardien. 
L’accès en machinerie est interdit. Seul les personnels accrédités (ascensoristes) peuvent y pénétrer. 
De même, l’accès aux terrassasses est interdit, seul des professionnels du bâtiment ou autres corps de métier 
peuvent y accéder. 
  
Thème 3 : Divers 
 
Dans plusieurs CR nous vous demandions d’éviter de laisser vos enfants jouer sur les pelouses et monter 
dans les arbres. L’entretien des « espaces verts « à un coût » et il serait inacceptable de devoir faire appel à 
notre prestataire de service pour « réparer » les dégâts. 
Les aires de jeux sont réservées aux enfants jusqu’à 5 ans accompagnés d’adultes et sont bien entendu 
interdites aux animaux. Ces aires de jeux disposent de poubelles pouvant recevoir les restes de gouter. 
 

Bonnes vacances à tous. 
 

Pour le CS, le président, 
Jean MASSON 


