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Mrs: J. Masson, P. Roland, C F. Dupau J. Thomas et R. Lazrak 
Mmes: A. Raposo-Monteiro, A. Legall et S. Soetaert. 
Syndic : P. Petitgas 

 
Le conseil syndical a invité pour cette réunion deux personnes volontaires pour le CS à l’issue de la prochaine 
AG : Mr Chabon et Mme Bernasconi. 
 
◊ Mise à l’étude de différents projets 
- Le CS a demandé à notre électricien une étude pour remplacer les lampadaires hors services. Nous souhaitons 
dans la mesure du possible que ces lampadaires soient alimentés par panneaux photovoltaïques car certains 
réseaux électriques enterrés ne fonctionnent plus et les travaux de génie civil pour les remettre en état sont très 
onéreux. 
- Afin d’éviter le stationnement sauvage au niveau du carrefour Lully/rue Massenet il est envisagé de créer un ilot 
central et d’installer des bornes métalliques. A ce sujet nous vous rappelons que les véhicules de secours doivent 
pouvoir accéder sans problème aux différentes zones de la résidence et aussi faciliter le passage du camion 
poubelle. Ces stationnements sauvages sont susceptibles d’être sanctionnés par une amende pouvant aller 
jusqu’à 135 euros. 
- Le CS demande au syndic de bien vouloir faire établir plusieurs devis pour la réfection du bitume situé derrière 
le Lully. 
Il est bien évident que si ces projets devaient être mise en œuvre, soit par nécessité ou par mesure de sécurité, 
cela ne pourrait se faire que par décision en AG future. 
 
◊ Vie de la résidence 
Nous demandons au syndic de vérifier la présence d’un contrat lié à l’entretien des moteurs de VNA (tourelles 
installées sur les cheminées) et de rappeler à la société l’engagement de cette dernière pour la mise en place de 
tourelles de secours, à titre gracieux, en tenant compte de deux formats suivant la hauteur des bâtiments. 
 
Nous vous rappelons quelques consignes : 
Ne pas ouvrir par automatisme la porte de votre entrée, VERIFIER l’identité de la personne et ne pas laisser 
entrebâiller cette porte. 
Nous vous rappelons que si notre résidence dispose d’espaces verts, ces derniers ne sont pas des terrains de jeux 
et que les cris de nos « chères têtes blondes ou brunes » doivent être contenus afin de respecter la tranquillité 
des résidents dont certains sont en horaires décalés. 
L’éternel sujet du stationnement sur les parkings privés est toujours présent. Merci de faire un effort sur ce 
point. 
Nos pelouses ayant énormément souffert pendant cette période estivale nous vous demandons de bien vouloir 
ramasser les déjections de vos chiens car ces dernières sont encore plus visibles et nuisent à notre 
environnement. 
Les masques doivent être déposer IMPERATIVEMENT dans les poubelles et pas abandonner sur le sol. 
 
◊ Ascenseurs 
Précédemment, nous vous avions averti que des ascenseurs n’avaient plus de téléphonie, c’est-à-dire qu’en cas 
de panne, vous ne pouviez pas contacter directement AFEM depuis l’ascenseur. Après plusieurs rappels, Orange, 
en charge de la téléphonie dans les ascenseurs, est intervenu sur 3 appareils pour rétablir le téléphone mais nous 
constatons toujours l’absence de téléphone d’urgence.  
Nous demandons au syndic de faire le point sur ce sujet avec l’aide du bureau d’étude ayant procéder au 
contrôle quinquennal de l’ensemble des appareils et de faire rétablir au plus vite la téléphonie. 
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En cas de panne avec des personnes bloquées à l’intérieur de l’ascenseur et si vous disposez d’un portable vous 
devez appeler le numéro d’astreinte d’AFEM : 01 64 37 31 86 (24h/24h) ou notre gardien au 07 88 45 17 04 
pendant les heures de services (8h-12h et 14h-19h) du lundi au vendredi. 
 
◊ Assemblée Générale 
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale aura lieu le 17 septembre 2020. 
Cette AG se fera sans présence de copropriétaires car il est impossible de disposer d’une salle pouvant nous 
accueillir suite aux problèmes liés à la COVID 19.  
Vous avez reçu dans votre convocation une lettre du syndic vous indiquant la procédure qui sera appliquée : 
 le vote par procuration.  
Vous devez retourner votre procuration avec vos consignes de vote au plus vite : 
soit à un membre du CS, soit auprès du gardien, soit par mail au syndic dont l’adresse mail figure sur la lettre. 
Cette procuration doit être signée accompagnée par « bon pour accord ». 
Chaque membre du CS pourra disposer de 15% de l’ensemble de la résidence 
Il est important que vous retourniez ces procurations car en cas de non-respect du quota de participants cette 
AG ne pourra pas avoir lieu et nous ne pourrions pas en faire une autre ce qui impliquerait la mise sous tutelle 
de la résidence. 
Cette procédure exceptionnelle de vote par procuration a déjà été mise en œuvre dans d’autres résidences et n’a 
pas fait l’objet de remarques. 
Vous pourrez suivre cette AG par Visio-conférence en vous connectant à l’adresse indiquée dans la lettre. 
 
Nous organiserons sur ce sujet deux réunions en plein air devant la loge pour vous donner de plus amples 
explications sur le déroulement de cette AG : 

- Pour les bâtiments Gounod, Rameau, Petit Debussy et Mozart le 8 septembre de 18h30à 19h30 
- Pour les bâtiments Offenbach, Lully et Grand Debussy le 9 septembre de 18h30 à 19h30. 

Nous vous demandons de bien vouloir venir à ces réunions en respectant les règles de distanciation et les 
mesures liées à la COVID en portant le masque. 
Le syndic vous fera parvenir par l’intermédiaire des membres du CS un courrier pour vous rappeler ces consignes 
dès lundi 7 septembre. 
 

Une réunion spécifique « TRAVAUX » aura lieu, toujours en plein air, en présence de REANOVA le 
21 septembre à 18h00. Un affichage sera effectué. 

 
 
 
 
 
 

Pour le CS, le président 
Jean Masson 

 
 
 
 
 
 
 
 


