ASSOCIATION LOI 1901
« AMEUTE le DIX CORS »

LISSES le 04 juin 2012

CONSEIL d’ADMINISTRATION
Compte- rendu succinct de la réunion du 24 mai 2012

15 membres élus :
Mmes BESNARD, BOUZARDOUE, CAPITAINE, CATHERINE, GAUVIN, ROUILLON, SOLDINI,
UNG.
Mrs

BELLUZ, CATHERINE, CIESIELSKI, DEVEL, GAUVIN, PELLIER,
VAN DEN BROECK

Présents :
Mmes BESNARD, BOUZARDOUE, CATHERINE, GAUVIN, ROUILLON, SOLDINI, UNG.
Mrs

CATHERINE, CIESIELSKI, GAUVIN, VAN DEN BROECK.

Excusés
Mrs : BELLUZ, DEVEL,
Ordre du jour :
1- Bilan des adhésions 2012.
3- Dernières informations (réunions, actions, interventions, etc.…).
4- Questions diverses.

Début de la réunion 20h40

Approbation du dernier compte-rendu (CA du 20 / 03/ 2012 + note d’information des activités de
l’association) approuvé à l’unanimité.

Bilan financier de l’association :
Pas de bilan financier, aucun mouvement sur le compte depuis le dernier CA

1- Bilan des adhésions 2012 :
2012 = 68 adhésions soit 76%
Nombres de propriétaires : 25 . Nous devrions atteindre les 30 pavillons achetés dans le
courant de l ‘année.

2- Dernières infos :
1) Espaces verts :
Double interventions (hier et aujourd’hui) Mairie et société GENERALIFE. Les tontes ont été
faites ce jour.
2) Gouttières :
Des nouveaux devis sont en cours. Un rendez-vous a été demandé au chef de secteur.
3) Isolation :
Info du responsable habitat (une étude est en cours et l’association sera informée).
4) Numéricâble :
Nombreuses interventions avec le directeur des 3F et le responsable des contrats auprès des
sociétés.
Lecture du courrier de Numéricâble aux 3F
Lecture et réponse sur cette même question, posée à Mr le Maire en CM du 27 mars 2012.
Cette affaire est suivie de près par l’association et relancée systématiquement.
5) Travaux de voirie :
Retard de 2 mois (cause aux appels d’offres aux entreprises et analyses), les travaux
devraient commencer dans le courant de l’été.

4- Questions diverses :

Sujets évoqués :
- Rappel de la visite de quartier avec Mr le Maire. Rendez-vous Centre J. PREVERT à 10h
samedi 2 juin.
- Site Internet (explication de Mr VAN DEN BROECK).
- Fête des voisins ( organisation, achat, distribution de tracts ) rendez-vous 18h30 pour
installation.

Le prochain Comité d’Administration aura lieu au début octobre, AG début décembre
Fin de la réunion 22h30

