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ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 
DES HAMEAUX DU LAVOIR 
Rond Point du Golf 
91190  Gif sur Yvette 
Répondeur : 06 74 29 64 13 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2009 
 

L’assemblée générale ordinaire a été convoquée conformément à l’article 9ième de nos statuts, 
La séance est ouverte à 20h 50 
 
PARTICIPATION  
Présents :       37                   60 317 points   
Représentés : 35                   56 757  points   
 
TOTAL :        72                 117 074 points     soit  37 %  
                                             (Membres de l’ASL : 203     314 895 points)      
Absents  non représentés : 131  (voir liste annexée)          
 
1- CONSTITUTION DU BUREAU  
Présidente : Danièle Rousseau  
Scrutateurs :  Michel Delahaye,  Bertrand Sandoz 
Secrétaire : Bénédicte de Rouffignac 

 
La constitution du bureau est adoptée à l’unanimité. 

 
2- RAPPORT MORAL PAR LA PRESIDENTE  
Mesdames et Messieurs 
Tout d’abord toute l’équipe vous remercie pour votre présence ce soir ; preuve de l’intérêt que vous portez à la vie de 
notre hameau et pour nous un encouragement  à poursuivre nos efforts. 
Comme vous en avez été informés, le début de cette année a été marqué par le changement de présidence du syndicat ; 
en effet Guy Lô Espinos a estimé le moment opportun pour passer le relais et se consacrer à d’autres activités.  
Son mandat a été particulièrement marqué par de nombreuses actions qu’il a conduites avec beaucoup d’enthousiasme 
pendant 14 années ; outre la gestion courante de notre hameau pour laquelle il a donné beaucoup de son temps et de 
son énergie, il a eu à cœur en mobilisant le syndicat : 
- de valoriser le quartier par une amélioration de l’environnement : entretien des maisons, taille des haies, 
aménagement de l’entrée du quartier, maintien de la qualité des espaces verts, réfection des trottoirs, organisation du 
stationnement,… 
-  d’améliorer la sécurité : contrat avec TSIP, renouvellement et extension du réseau d’éclairage 
Il a également mené avec détermination les négociations pour parvenir à la signature de 2 conventions : l’une avec la 
mairie, relative à la prise en charge de la consommation et de la maintenance de notre éclairage, et l’autre avec l’ASL 
Chevry2 pour la gestion du réseau TV après avoir abouti à la suppression de l’antenne. Cette dernière action a 
nécessité 8 années ainsi que 4 jugements qui ont tous été gagnés grâce à son implication et à ses compétences 
juridiques. 
Un évènement marquant a également été la réussite de la fête des 30 ans des deux hameaux (La Mare et le Lavoir) en 
juin 2003  
Par ailleurs, l’une de ses préoccupations majeures a été de maintenir une équipe dynamique qu’il a portée de 7 à 9 
personnes en charge de toutes les missions du syndicat. 
 Il a pris sa décision après avoir estimé que l’équipe pouvait assurer la continuité de sa mission. 
Il reste membre du bureau jusqu’à la fin de son mandat, nous pourrons donc continuer à faire appel à ses compétences. 
Au nom de toute l’équipe, et de vous tous, je lui exprime très chaleureusement tous nos remerciements.  
Vifs applaudissements 
A cette occasion, et comme les statuts le prévoient, le bureau a élu un nouveau président et a réorganisé les fonctions 
des syndics. 
 
ACTIONS  MENEES EN 2008 : 
 -  mise en conformité de nos statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 ; notre document 
n’était plus légal à compter du 4 mai 2008,( obligation très formaliste) ;  
Le document a été publié au journal officiel du  14 juin 2008 
Les modalités de sa diffusion seront détaillées au cours de l’assemblée par Michel Delahaye. 
-  implantation des panneaux (à l’entrée et le long de notre rocade) : pour compléter le dispositif de stationnement, et 
permettre aux autorités d’intervenir sur cette voie. Ceci a facilité le stationnement unilatéral, libéré le passage sur les 
trottoirs et a réduit la vitesse ; les conséquences sont donc très positives et outre l’aspect esthétique, la sécurité a été 
améliorée ; de plus, les trottoirs étant libres, le ramassage des ordures  est plus facile comme nous l’a indiqué le SIOM 
 à noter qu’il n’y a eu aucune dégradation des panneaux à déplorer. 
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Nous pouvons tous nous en féliciter et  nous vous remercions de vous être adaptés à cette contrainte. 
- ouverture du site internet  
Nous tenons à remercier Emmanuelle Lyon et son mari pour avoir consacré des soirées et des week end à la réalisation 
de ce site ;Emmanuelle Lyon vous le présentera au cours de l’assemblée. 
- un pot d’accueil a été offert au mois d’octobre à l’intention des nouveaux arrivants ; cette  manifestation a rencontré 
un vif succès puisqu’elle a permis de faire connaissance avec 8 nouvelles familles à qui nous avons pu donner des 
informations sur la vie au Lavoir ; cette expérience nous semble intéressante et  à renouveler et pourquoi pas sous la 
forme d’un pique-nique aux beaux jours. 
Nous avons pu observer l’arrivée de 10 nouvelles familles en 2008, mais pas de nouvelle depuis le début de l’année 
2009. 
 
ACTIONS EN COURS  elles seront commentées par chaque responsable : 
-  respect des cahiers de charges, action collective en coordination avec l’ASL Chevry2 ; nous vous indiquerons les 
1ers résultats 
- devenir de l’espace commun avec le quartier du Champ de la Mare; le but étant que les deux quartiers parviennent à 
définir et atteindre des objectifs communs au sujet de la sécurité et l’entretien de cet espace, ceci pour répondre à 
l’attente de l’ensemble des  propriétaires et plus particulièrement celle des riverains 
- réfection de nos chemins piétonniers pour laquelle des provisions ont déjà été faites 
- négociations auprès d’entreprises, afin d’obtenir un tarif préférentiel dans le cadre d’une réfection « groupée » des  
accès garage pour les propriétaires intéressés 
  
BILAN FINANCIER 
 Le bilan est positif ; il vous sera présenté par notre trésorier qui a à cœur de toujours veiller à un juste équilibre et à 
garder des marges de manœuvre en cas d’impondérables, et en conséquence pour cette année 2009 de faire à nouveau 
un effort pour réduire le montant de l’appel de charges. 
De plus, dans un souci de réduction des coûts, suite à la suggestion d’un des propriétaires, nous avons décidé de 
distribuer les courriers non recommandés dans les boîtes aux lettres ; nous remercions tous ceux qui nous ont aidés ;  
nous en profitons pour vous demander de bien vouloir faire en sorte que le numéro de votre maison soit bien visible, en 
particulier pour ceux qui résident à l’angle de notre rocade et d’une raquette, ce serait pratique qu’il soit visible de la 
rocade 
Nous avons pu déplorer au cours de l’année deux incidents : 
Une personne âgée a été retrouvée un matin de cet hiver de très bonne heure allongée dans l’espace vert en état 
d’hypothermie ; c’est l’occasion de nous rappeler à tous notre devoir d’attention à nos voisins et encore plus lorsqu’il 
s’agit de personnes âgées vivant seules. 
Une voiture a été incendiée sur une rampe de garage ; pas de victime mais les dégâts sont importants et auraient pu 
l’être encore plus en période de sécheresse. 
Pour finir, nous tenons à remercier chaque membre du bureau pour son engagement et sa contribution au bon 
fonctionnement de notre ASL ; je n’aurais pas accepté la mission qui m’a été confiée sans la cohésion de l’équipe, la 
bonne ambiance qui y règne et le soutien de chacun. Je tiens également  à remercier tous les volontaires qui, sans se 
proposer au poste de syndic, ou éventuellement futur syndic acceptent de nous aider ; c’est le cas entre autres, de 
Michel Gerbaud pour le recouvrement des charges, et de Bénédicte de Rouffignac. Avec plaisir  nous accueillons toutes 
les bonnes volontés.  
Je vous remercie de votre attention 
applaudissements. 
 
3- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AGO DU 3 avril  2008 
Cette formalité n’est pas une obligation de par nos statuts ; cependant, elle permet de s’assurer que chacun a bien pris 
connaissance du dernier PV et de pouvoir demander d’éventuels éclaircissements ; dans le cas où une demande de 
révision serait faite, le bureau de l’assemblée après consultation du syndicat peut être conduit à l’amender si la demande 
formulée a été jugée fondée. 
Aucune remarque n’a été formulée 
VOTE   
Après en avoir délibéré, l’assemblée approuve le procès-verbal de l’AGO du 3 avril 2008              
avec 6 abstentions soit 9 667 points, 8,3% (190, 175, 192, 206, 125, 69 ) 
Et un vote contre  (n°135) 

              
 4- RAPPORT FINANCIER -APPROBATION DES COMPTES DE L’ EXERCICE 2008 
Alain Godde commente les tableaux annexés à la convocation ; les comptes sont largement équilibrés. 
Pour la mise en conformité des statuts, les provisions étaient larges mais le montant des frais réels était difficile à 
prévoir ; il en a été de même pour les frais prévus pour l’espace vert indivis avec La Mare. 
A part 2 ou 3 exceptions, les charges appelées sont payées régulièrement 
 
VOTE 
Après en avoir délibéré, l’assemblée approuve les comptes de l’exercice 2008 avec : 
65 votes POUR, 105 870 points soit  90,4% des présents et représentés 
pas de  vote  CONTRE  
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7 ABSTENTIONS pour 11 204 points soit 9,6 % (175, 190, 192, 206, , 125, 135, 69)  
 
5- ÉLECTION DES SYNDICS 
Nous tenons à rappeler que votre association est gérée collectivement par un syndicat composé d’une équipe de 
bénévoles qui se partagent toutes les tâches et qui prennent toutes les décisions qui s’imposent (dans le respect des 
décisions de l’AG)  
Michel Delahaye et moi-même sommes en fin de mandat ; 
Nous remercions Michel Delahaye pour son aide précieuse et en particulier pour le travail important qu’il a fourni lors 
de  la mise en conformité de nos statuts ; nous apprécions sa compétence dans beaucoup de domaines, sa rigueur dans 
la gestion du fichier des membres de l’ASL et l’envoi des appels de charges ; nous souhaitons bien sûr qu’il puisse 
continuer à le faire. 
Quant à moi, le président m’a confié dès le début de mon mandat précédent le secrétariat de notre syndicat, ce qui m’a 
permis d’acquérir une connaissance de la conduite de nos affaires. Parmi d’autres activités, j’ai notamment assumé la 
coordination de l’action collective pour le respect du cahier des charges, ainsi que la mise en place des panneaux de 
stationnement. 
MD et moi-même, nous vous proposons de renouveler notre mandat pour 3 ans. 
Il n’y a pas d’autres candidatures 
 
VOTE  POUR L’ELECTION DES SYNDICS 
 
• Michel Delahaye a obtenu 65 voix POUR soit 106 307 points, 90,8% 
                                                7        ABSTENTIONS 10 767  points   9,2 % 
                                       (85, 103, 125, 175, 190, 192, 206) 
 
• Danièle ROUSSEAU   résultats identiques   
 
Sont élus  membres du syndicat pour 3 ans, Madame Danièle Rousseau, Monsieur Michel Delahaye 
 
6- MISE EN CONFORMITE DE NOS STATUTS  suite à l’ordonnance du 1er juillet 2004 et à son décret 
d’application du 4 juillet 2006, nous avons été dans l’obligation de procéder à une mise en conformité de nos statuts 
avant le 3 mai 2008.Ils ont été publiés au JO de juin 2008 
Ce n’est qu’une pure mise en conformité avec délimitation des parcelles du quartier. La partie cahier des charges n’a 
pas subi de modification. 
Nous avons profité de l’envoi des convocations pour vous adresser la partie modifiée des statuts dans un document dit 
non certifié car c’est une simple copie.Une copie certifiée pourra être fournie sur demande ; nous avons également 
installé ce document sur le site web de l’ASL du Lavoir. 
M.Camilleri s’adresse à l’assemblée pour faire part d’une demande de modification du titre deuxième des statuts 
notamment la limitation du  nombre de pouvoirs par personne ; il indique avoir adressé au bureau cette demande, lors 
d’un courrier au mois de mars 2009 à la suite de l’entretien qu’il a eu avec le conciliateur en juin 2008,  
M.Espinos relate à l’assemblée cet entretien avec le conciliateur qui s’est déclaré incompétent mais qui a toutefois émis 
un avis qu’il a adressé de manière erronée s’étant trompé en le recopiant, a-t-il indiqué, sic… 
 
Monsieur Camilleri confondant les régles d’une ASL et  celles de la copropriété auxquelles il fait constamment allusion, 
 il lui est rappelé que le législateur a prévu deux régimes celui de la copropriété, loi de 1965, et celui de l’ASL qui vient 
d’être réactualisé par l’ordonnance de 2004 et le décret de 2006. La différence fondamentale entre ces deux régimes est 
que le premier est très réglementé avec une gestion confiée à un syndic et un seul  qui est strictement encadré par la loi 
et ne peut être en conséquence qu’un professionnel compte tenu de la rigueur exigée notamment pour les AG, rigueur 
qui non appliquée rend l’AG caduque, le second est essentiellement libre.  
Dans ce 2ième cas, celui de l’ASL,  l’assemblée peut définir ses propres statuts. 
Pourquoi le choix de l’ASL a-t-il été fait ?  Pour pouvoir mieux adapter les statuts au mode de gestion choisi qui est, 
pour nous, celui d’une gestion collective faite par des bénévoles. Voilà pourquoi il a été institué un syndicat composé de 
9 personnes, ce qui renforce l’esprit de collégialité. Il va de soi que la collégialité apporte une garantie de gestion de 
père de famille souhaitée et que trop de rigueur ou de contraintes administratives ne s’impose pas. De fait aucune 
décision, depuis la création de Chevry et des ses nombreuses ASL, n’a été contestée devant le tribunal. Si le mode 
‘copropriété’ devait apparaître comme souhaitable, l’assemblée aurait à décider d’abandonner le mode ASL pour celui 
de copropriété. En attendant la référence aux règles de copropriété n’a aucune raison d’être. 
 
 Il est également à noter qu’il n’y a eu jusqu’à ce jour aucun problème relatif aux pouvoirs et que parler de « course aux 
pouvoirs » est jeter le discrédit sur les membres du bureau ; par ailleurs sans les pouvoirs, les membres de l’ASL 
présents aux AG étant peu nombreux, toute décision demandant un vote à majorité qualifiée deviendrait impossible, 
ainsi que tout fonctionnement correspondant ou évolution.. 
Ce sujet n’étant pas à l’ordre du jour, il est proposé d’en débattre après l’assemblée générale avec les personnes que cela 
intéresse 
M.Duquenoy (172) demande que l’on ne complique pas la gestion  et que l’on en reste aux règles simples actuelles. 
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7- ACTUALISATION DES PENALITES FORFAITAIRES POUR RE COUVREMENT  
selon l’article 23 des statuts 
1ère mise en demeure (30 jours après l’envoi des charges) : la pénalité forfaitaire passe de 4,50€ à 5 € 
2ème mise en demeure (30 jours après la 1ère relance) : la pénalité forfaitaire passe de 15€ à 20 € 
nous rappelons qu’avant toute mise en demeure l’ASL fait une relance porte à porte grâce à l’aide de Michel 
Gerbaud ;Il   précise qu’il intervient gratuitement ! 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée approuve l’actualisation des pénalités forfaitaires, avec 
4 votes CONTRE soit 6159 points, 5,3% (11,19, 100, 103) 
3 ABSTENTIONS soit 4 910 points, 4,3% (125, 175, 206) 
 
8-RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES en coordination avec l’ASL Chevry2  
Notre objectif est de garder à notre hameau toute sa qualité, de préserver son harmonie 
Pour vous y aider, il y a nos deux cahiers des charges, celui de l’ASL de Chevry2 et le nôtre ; une de nos principales 
missions est de nous assurer qu’ils sont bien compris et appliqués 
Voilà pourquoi en 2008, nous avons relancé nos actions pour un meilleur respect des CDC, comme cela avait été fait 
en 2003 
Nous ne souhaitons pas faire preuve d’un excès de rigueur, mais il n’est pas possible d’accepter certains abus qui 
pourraient même remettre en question les petits écarts qui sont tolérés, tolérance dans la mesure où les voisins 
immédiats ne s’en plaignent pas. 
Au cours de l’AG 2008 le mandat donné au président pour mener à bien cette action a été renouvelé. 
Nous devons être continuellement vigilants  
Nous vous engageons à nous consulter avant tout  projet de transformation ou de construction 
Nous nous sommes répartis le quartier pour effectuer des visites 

- examen de l’ensemble des maisons 
- envoi de courriers mentionnant les anomalies et demandant aux personnes concernées de nous indiquer leurs 

intentions pour y remédier. Une demande raisonnable de délai est possible, mais pour cela il est nécessaire de 
nous contacter ; 

Notre action est en général bien perçue ; notre méthode : discussion et persuasion. 
La plupart de nos courriers ont été suivi d’effets ;  il s’agit le plus souvent d’un manque d’entretien, peintures 
extérieures, taille des haies, portails. 
Une très grande majorité d’entre vous respecte ses obligations 
Nous n’avons relevé que peu d’anomalies graves, à l’exception de 2 maisons à l’abandon : jardin et maison 
Toutefois, nous déplorons que certains propriétaires en infraction ne se donnent même pas la peine de nous répondre 
Nous avons le soutien de l’ASL Chevry2 et de la commission d’architecture qui nous ont cités en exemple lors de leur 
AG 
Nous menons également une action auprès des notaires lors des mutations 
M.Camilleri fait part  à l’assemblée des reproches qui lui sont faits et de l’action menée pour lui faire corriger les 
anomalies constatées : brise- vues, hauteur de l’abri de jardin ; il prétend avoir  relevé 170 anomalies dans le quartier, 
photos à l’appui et il menace de porter plainte pour harcèlement ; 
Il lui est signalé que plusieurs propriétaires ont, comme lui été mis en demeure de se mettre en conformité avec le CDC, 
notamment 2 autres propriétaires au sujet de brise-vues et que ceux-ci se sont engagés à les retirer. 
M.Ponroye (40) déplore la taille des haies en « escalier » ; il lui est répondu que c’est au propriétaire de s’aligner sur la 
taille effectuée par Verespace, qui coupe jusqu’à la limite de propriété (la moitié de la profondeur de la haie)  
Il est précisé, à la demande de M.Flacelière (31) que les canisses sont interdits  
Madame Loiselet pose la question de l’élagage des arbres envahissants des voisins ; nous conseillons de s’entendre avec 
le voisin. 
 
9- ESPACES VERTS 
Annie Barnier rend compte des travaux réalisés par Verespace qui donne toute satisfaction (tonte, ramassage des 
feuilles, taille des arbustes et des haies) 
Quelques rappels sur la hauteur des haies : 1,50m sur la rocade intérieure du quartier et 1,80m entre les propriétés ou 
avec l’espace vert. 
Annie Barnier ira constater les anomalies signalées aux n° 153(massif masque la lumière), 40( hauteur de haie) 
Espace commun : entretien courant, taille des haies réalisés par l’entreprise SEVE 
 
Les chiens : rappel de l’obligation à ramasser les crottes de chiens 
 
Réfection des chemins piétonniers : description des travaux prévus pour un montant de l’ordre de 25 000€, après 
consultation de 4 entreprises: grattage superficiel, remise à niveau des regards, remplissage en grave de béton concassé 
sur 10 cm d’épaisseur de sorte que l’eau s’écoule sur les bords et non pas au milieu des chemins tel que c’est le cas 
actuellement ; l’entreprise garantit que aucune réfection ne sera à faire avant de nombreuses années et qu’aucun 
entretien ne sera nécessaire. 
Une partie de l’assemblée n’est pas favorable à la réalisation de ces travaux 
M.Flacelière (31) demande si cette dépense qu’il juge trop élevée est justifiée 
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M.Berardino(89) après renseignement nous a dit que ce tarif était tout à fait correct. 
Un participant prétend que la responsabilité de l’ASL pourrait être engagée en cas de chute 
Mme Loiselet (92) est d’accord pour la réfection mais pas sur le montant. 
L’année dernière, l’assemblée a voté pour une provision de 14 000€ pour la réfection de ces chemins dont la dépense 
était estimée à 35 000€ compte tenu d’un travail plus élaboré. 
Le vote est la décision de la réfection des chemins piétonniers en 2009 pour un budget maximum de 25 000€ sachant 
que nous chercherons si possible un coût moindre pour la même offre. 
 
VOTE  
Après en avoir délibéré, l’assemblée approuve la réfection des chemins piétonniers pour un montant maximum 
de 25 000€ 
Avec 
CONTRE : 14, 19 515 points, 16,7% (6,7, 11, 24, 31, 33, 69, 89, 92, 101, 103, 119, 186, 190) 
ABSTENTIONS :9, 14 985 points, 12,8% ( 26,45, 125, 135, 167, 175, 180, 192, 206) 
POUR : 49, pour 82 574 points, 70,5% 
 
10- ESPACE COMMUN  entre La Mare et le Lavoir : la butte et le grand terrain  
R.Duc expose les problèmes auxquels nous sommes confrontés : rassemblement de jeunes, tapage nocturne, 
dégradations diverses 
Avec le quartier de La Mare, nous avons lancé plusieurs actions : nettoyage (papiers, bouteilles…)par une association 
des Ulis, débroussaillage de la butte, extension des rondes de TSIP(de mai à septembre) 
Ce problème a été évoqué lors d’une réunion « habitants relais » avec la gendarmerie qui souhaiterait une sécurisation 
de ce terrain ; 
Nous envisageons pour réaliser cette sécurisation plusieurs étapes qui seront successivement mises en place selon les 
résultats obtenus 
1- mise en place de 2 ou 3 panneaux de type « PROPRIETE PRIVEE… » au niveau des différents accès ; 
2-affichage d’un règlement rappelant l’interdiction des voitures,  de faire des feux, du bruit au-delà de 22h, l’obligation 
de ramasser les détritus… 
3-envoi d’un courrier à l’ensemble des propriétaires des 2 hameaux incitant les parents à rappeler à leurs enfants qui 
utilisent ce terrain à respecter ces règles essentielles. 
4-remise en place du portail 
il sera constitué un petit groupe de réflexion à ce sujet qui pourra également étudier l’aménagement de bancs, d’allées… 
ce plan ne soulève aucune opposition de la part de l’assemblée. 
M.Duquenoy (172), riverain de ce terrain précise également, qu’il faut empêcher l’accès des voitures source de bruits 
(radio à fond…) ;  
L’accès par le champ étant un chemin rural, il n’est pas possible de le fermer au niveau des champs;  
 
 
 
11-MODIFICATIONS ARCHITECTURALES  
D.Breton indique qu’il y a eu en 2008, une réfection de toiture, une demande de rehaussement, une demande 
d’installation d’un abri de jardin 
Toujours en attente le renouvellement des bacs sur les terrasses des Rambouillet 
Il présente ensuite des extraits du projet du nouveau cahier des charges de l’ASL Chevry2 ; il met en évidence l’extrême 
rigueur de celle-ci quant au respect de ce cahier des charges et quant à la préservation de caractère d’origine de Chevry 
Quelques points importants : 
Les parties externes des pompes à chaleur doivent être installées au niveau du sol 
Les volets en plastique blancs ne doivent pas avoir de coins noirs (les peindre en blanc) 
Les portes d’entrée doivent être de la couleur des volets 
Les croisillons des fenêtres des Mansart ne doivent pas être supprimés 
Panneaux solaires : doivent être posés à l’affleurement des tuiles, limités à 3 m2, posés côté jardin, centrés sur un 
ouverture basse ou un mûr nu 
L’assemblée manifeste son indignation devant de telles contraintes sur les points de détails. 
Toute installation nouvelle doit faire l’objet d’une demande (clôture, terrasse, volets roulants, abris de jardin, appentis) 
De nouveaux formulaires pour les demandes de travaux ont été mis en place par la commission d’architecture ; nous les 
mettrons sur le site internet 
Ne pas hésiter à nous contacter pour toute transformation 
 
12 – RENOVATION DES ACCES GARAGE 
Une entreprise a été retenue ; elle se mettra directement en relation avec les propriétaires intéressés 
Le prix est de 54€ le m2. 
Pour toute question contacter M.Hutet. 
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13- SITE INTERNET  
Ce site a pour objectif de développer la communication en vous apportant les informations sur la vie et le mode de 
fonctionnement de notre hameau, un meilleur accès à nos règles. Nous l’avons voulu simple et convivial 
Dans la rubrique « le syndicat » il suffit de cliquer sur le nom d’un responsable pour lui envoyer directement un e- mail 
Les informations « extérieurs et jardins » sont extraites du cahier des charges 
Des liens ont été créés, comme celui du SIOM ; nous pouvons en créer d’autres si vous le souhaitez 
Depuis son ouverture, la page la plus lue est celle sur la constitution du bureau et ensuite, celle sur les modifications 
architecturales. 
Il est important de souligner que c’est un media complémentaire à ceux déjà utilisés (documents officiels, courriers…) 
donc pas d’angoisse pour ceux qui n’ont pas internet. 
 Nous vous invitons à le visiter et à nous faire part de vos remarques pour le faire évoluer ; 
 
14- ASL Chevry2 
M.Espinos attire l’attention de l’assemblée sur les points suivants : 
La détermination de l’ASL Chevry2 pour le respect du cahier des charges ;  
L’évolution du cahier des charges est un projet en cours, décision prévue en octobre 2009 
Un important entretien du patrimoine immobilier (country club) est nécessaire à la fois  à la fois pour des raisons de 
mise aux normes et pour maintenir l’activité source importante de revenus pour l’ASL  (55% de ses recettes)   
Pour le budget 2009, même appel de charges qu’en 2008, mais cette situation peut être revue en octobre. Il sera toujours 
temps de faire un appel de fonds en conséquence si l’entretien du patrimoine est nécessaire et décidé par une assemblée 
extraordinaire. 
 
15- BUDGET DE L’ANNEE 2009 
A.Godde présente le budget pour l’année 2009 
Votre syndicat vous propose de voter un appel annuel total pour 2009  de 61 000 € au lieu de 85 200 € en 2008, soit une 
réduction de 24 200 € (28,4%) 
En effet : 
Notre encaisse au bilan au 31/12/2008 est de 51875 € 
Le total de nos dépenses budgétées est de 95 000 € Nous vous demandons de voter en complément une avance de 
trésorerie de18 000 € pour tenir compte de tous les aléas non chiffrables à ce jour (entretien des peupliers de l’espace 
indivis potentiellement dangereux, appel de charges exceptionnel, éventuel de l’ASL Chevry2…) 
Il en résulte des besoins de trésorerie totaux de 113 000 € et notre proposition  d’appel de charges de 61 000€ après 
déduction de notre encaisse de 52 000 € 
L’appel du 1er quadrimestre ayant été de 27 600 €, les deux suivants seront de 16 700 € chacun. 
 
VOTE 
Après en avoir délibéré, l’assemblée approuve le budget de l’année 2009  
Avec 10 abstentions, 16 282 points, 13,9%( 45, 69, 103, 125, 135, 175, 180 190 192, 206 ) 
Pas de vote contre 
 
16- Une question écrite sur les panneaux solaires, sujet évoqué précédemment. 
 
 
Plus aucune question n’étant posée, l’Assemblée est close à 23h45 
 
 
 


