ASSOCIATION LOI 1901
« AMEUTE le DIX CORS »

LISSES le 14 avril 2012

NOTE d’INFORMATIONS
Aux résidents
Suite à la réunion du CA du 20 mars 2012
Bilan des adhésions 2012 :
Au 17/03 : 68 adhésions (reste 3 logements à voir).
2011 = 60 adhésions soit 67%
2012 = 68 adhésions soit 76%
Nombres de propriétaires : 25 + (3 en cours de vente).

Dernières infos :
A) Réunions menées par l’Association :
1) réunion 3F avec le chef de secteur à Brétigny le 14 / 02 / 2012 :
Ordre du jour : gouttières, pétition isolation, réception de la télévision, travaux de
rétrocession, dératisation, dossier de Mme VANNIER.
2) Mairie : avec Mr PRUVOT (adjoint au maire) le 15/02/2012:
Ordre du jour : réception de la télévision (Sté Numéricâble et Internet).
3) 3F Athis-Mons avec le Directeur Mr DUCRET et le responsable de l’habitat Mr THONAT, le
06/02/2012 :
Ordre du jour : rétrocession et travaux des voiries, dossier isolation, dossier gouttières,
réception télévision et internet, Sté Quadral, dossiers : Mme VANNIER, Mr VEYRON.
4) Conseil Général avec Mr CHOUAT (vice Président) le 21/03/2012 à 18h00 :
Ordre du jour : Sté Numéricâble, (télévision et TNT) + Internet.

B) Actions et interventions menées par l’Association :
Un courrier recommandé avec AR a été adressé à la Sté Numéricâble à Nanterre (accusé reçu le
20/02/2012).
- sanitaires (Mme DA ROCHA) fuites d’eau réparée, et joints changés.
- volet cassé (Mme DURIEUX) ?
- Sté SANITRA (intervention sur avaloir des eaux pluviales devant le 20 allée du Dix Cors.
- Rendez-vous avec les Sté SEVRAIN le 09/01 et Sté MTIMET le 11/01 pour les gouttières.
- Dallage refait devant les 1 et 2 allée de la Meute (suite à la chute de Mme VANNIER).
- Rendez-vous avec l’entreprise AUCLAIR le 20/02 (éclairage public) appel de l’Association
auprès du syndic).
- appel à Mr MELKI (responsable des ventes) au sujet de la Sté QUADRAL (Mr BRANT).

Questions diverses évoquées au Conseil d’administration :

Sujets évoqués :
- Régularisation des charges 2011 et augmentation 2012.
- Nouvelles dispositions de l’enlèvement des encombrants et des verres.
- Elagage de 15 arbres (place du grand sapin) le 19/01.
- Fête des voisins fin mai.
- Visite de quartier avec Mr le Maire le 02 juin à 10h00 Centre J Prévert.
- Vœux et galettes des rois (vu l’avis général).
- Site Internet (explication de Mr VAN DEN BROECK).
- Rédiger une note d’infos à l’attention des résidents sur les actions de l’Association.
- La Sté AZERBA remplace la Sté DALKIA à partir du 01/04.

Votre contact secrétariat :  01 60 86 17 48
Respecter les bons gestes, pour une cité propre et le mieux vivre ensemble, à consulter sur
notre site www.ameuteledixcors.fr
Tous concernés propriétaires et locataires.

Le Président, les membres du Conseil d’Administration

