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ASL   LES HAMEAUX DU LAVOIR 
répondeur : 06 74 29 64 13 
site internet :asldulavoir.fr 

                                                                            Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 Mars 2010 
L’assemblée générale ordinaire a été convoquée conformément à l’article 9ième de nos statuts, la séance est ouverte à 20h 50 
PARTICIPATION  
Présents :       36                   57 907 points   
Représentés : 40                   65 757        points   
TOTAL :       76                     123 664        points     soit  39 %  
                                             (Membres de l’ASL : 203     315 040 points)           
1- CONSTITUTION DU BUREAU  
Présidente : Danièle Rousseau  
Scrutateurs :  Joël Langloÿs, Philippe Hutet 
Secrétaire : Bénédicte de Rouffignac 

La constitution du bureau est adoptée à l’unanimité. 
2- RAPPORT MORAL ET ACTIVITE  2009  
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. 
Suite au départ de Guy-Lô Espinos en tant que président, nous avons réorganisé le bureau et nous nous sommes adaptés à ce 
nouveau fonctionnement. 
 
ACTIONS MENEES EN 2009 : 
Espace commun La Mare / Lavoir 

Pour réduire la gêne causée certains soirs par des rassemblements de jeunes : bruit, feux, dépôts d’ordures, de restes de 
repas…nous avons mis en place les actions suivantes avec les responsables de La Mare : 
-Rencontre avec la gendarmerie et la police municipale 
-Augmentation du nombre de rondes de TSIP 
-Remise en place du cadenas de la barrière arraché depuis longtemps, empêchant ainsi le passage des voitures 
-Mise en place de 3 panneaux rappelant les règles d’utilisation de cet espace, pour un coût d’environ 1000€ ;ll’un d’entre 
eux a été arraché, moins d’un mois après sa pose ; nous l’avons fait reposer immédiatement , pour un coût de 180€ 
le résultat de ces actions est satisfaisant ; il n’y a pas eu de problèmes cet été. 

 
 Réfection de nos chemins piétonniers Annie Barnier l’évoquera au cours de l’Assemblée. 
 
Réfection des accès garage 
5 propriétaires  ont profité du tarif négocié pour refaire leur accès garage par l’entreprise Les Paveurs de Montrouge ; ils sont 
tous satisfaits de la prestation. 
 
 Eclairage 
 Nous avons constaté l’été dernier que quelques têtes de lampadaires étaient desserrées et branlantes ; nous l’avons signalé aux 
services communaux pour qu’ils interviennent dans la cadre de la convention d’entretien. Il nous a été signifié, par le directeur 
technique de la mairie que ce n’était pas pris en charge par la commune. 
Devant le risque d’aggravation du défaut, nous avons fait réaliser les travaux par l’entreprise qui a fait l’installation ; pour un 
coût d’environ 600€. 
Par ailleurs, nous avons adressé un courrier à M.Le Maire pour demander que la mairie reconsidère sa position et prenne à sa 
charge ce type d’intervention.  
En outre,  nous avons dû faire refixer un lampadaire  suite à un acte de vandalisme pour un coût de 450€ 
Nous avons demandé à la commune de remplacer 3 ou 4 ampoules, et de procéder à un réglage des mises en route de 
l’éclairage ;les interventions sont rapides et efficaces. 
Merci de nous signaler toute anomalie. 
 
Respect des cahiers des charges 
Nous avons à cœur de garder à notre hameau toute sa qualité et  de préserver son harmonie extérieure; pour vous y aider et nous 
y aider, il y a les cahiers des charges  de Chevry2 et  du Lavoir ; l’une de nos missions en tant que syndic est de les faire 
appliquer. 
Dans l’ensemble le quartier est bien entretenu et une bonne majorité d’entre vous respecte ses obligations ; les défauts les plus 
courants sont le manque d’entretien auquel nous attachons une importance particulière : 
peinture des boiseries extérieures, état des portails, des crépis, taille des haies sur les voies, abris de jardins non-conformes, pose 
de barrières ou de canis non-conformes.  
Trois maisons sont inoccupées, l’une d’entre elles vient d’être vendue et les deux autres sont à l’abandon. 
 
Cette mission est ingrate et nous ne souhaitons pas faire preuve d’un excès de rigueur ; s’il est possible de tolérer certains petits 
écarts, il n’est pas possible de tout accepter. 
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Si nous n’intervenons pas, l’ASL Chevry2 nous contacte pour savoir quelle action nous envisageons de mettre en place pour 
remédier à l’anomalie constatée. 
 
Nous insistons auprès de vous pour que avant toute modification, vous n’hésitiez pas à consulter l’un des membres du bureau ; le 
but étant d’éviter les litiges ultérieurs; dans la plupart des cas, nos interventions sont suivies d’effet immédiatement ou dans un 
délai négocié par écrit.  
 Nos actions menées en 2009, basées sur la discussion et la persuasion,  seront décrites au cours de cette assemblée et nous 
rappellerons  certaines règles. 
 
Statuts de l’ASL 
Certains propriétaires très vigilants, nous ont signalé qu’ils ne retrouvaient pas le numéro de leur pavillon sur le tableau des 
parcelles décrites dans les statuts ; 
Nous avons consulté le notaire qui nous a certifié que les éléments qui identifient la propriété sont la section et la surface 
cadastrales et  le numéro de la pièce ; les autres informations sont susceptibles de changement et ne sont pas des éléments 
déterminants la propriété ; par conséquent, notre document « statuts » est valable sans correction. 

 
ACTIONS EN COURS  elles seront commentées par chaque responsable. 
 
Bilan financier 
 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 ; cette année quelques arbres à abattre sur la butte, la réparation d’un lampadaire suite à un acte de 
vandalisme, des frais juridiques ; la réduction de l’appel de charges que vous avez votée en 2009,  a été la contre partie d’une 
réduction de nos réserves à un niveau plus réaliste. 
J’attire votre attention sur le coût du vandalisme qui est payé par tous ; cette année 630€ (lampadaire, panneau) ; il appartient à 
chacun d’entre nous de respecter et de faire en sorte que le matériel soit respecté. 
 
Très peu d’incidents à déplorer : 
Un accident à l’entrée du quartier au mois de juillet qui a nécessité la réfection de la boite TV (assurance de la voiture 
responsable). De petits accrochages sans gravité. 
Nous vous rappelons que dans le quartier s’applique la règle de la priorité à droite ; notamment à la sortie de chaque raquette; 
par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir faire en sorte que la visibilité soit suffisante à l’angle entre la raquette 
(taille de la haie) et la rocade intérieure, et de respecter la limitation de vitesse.  
 
4 nouvelles familles se sont installées dans notre hameau en 2009 et début 2010 ; certains sont parmi nous ce soir ; nous leur 
souhaitons la bienvenue au Lavoir. 
 
Enfin je tiens à vous faire part de quelques petits problèmes de voisinage dus à certaines règles de la vie collective pas toujours 
bien respectées et qui sont la base du « bien vivre ensemble » : 
-ramassage des poubelles après qu’elles aient été vidées ; certaines restent sur le trottoir plusieurs jours 
-taille des arbres : plantés depuis 36 ans, certains ont pris beaucoup d’ampleur et sont parfois devenus gênants pour les voisins 
voire même dangereux ; il est nécessaire de procéder à des élagages ; il est également important de communiquer entre voisins. 
-les animaux errants, chiens et chats ; problème récurrent mais il est assez désagréable de voir des enfants jouer avec des boules 
de neige au milieu de laquelle se trouve une crotte de chien (authentique !) ou d’avoir à nettoyer leurs chaussures ; si les trottoirs 
et les routes sont propres, on ne peut pas en dire autant de l’espace vert central et du terrain entre La Mare et le Lavoir ; le 
ramassage des déjections canines est une obligation. Quant aux chats qu’on ne peut pas tenir en laisse, il y en a beaucoup trop en 
liberté jour et nuit ; il serait bon que les propriétaires les gardent chez eux comme en ville. 
- respect du calme en évitant le bruit des tondeuses le dimanche et en essayant de ne pas faire profiter les voisins de sa vie privée, 
en baissant un peu le son des voix. 
 
Pour finir, nous tenons à remercier chaque membre du bureau pour son engagement et sa contribution au bon fonctionnement de 
notre ASL ; cette mission n’est possible à assumer que grâce à la cohésion de l’équipe, à la bonne ambiance qui y règne et au 
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 et de Joël et Catherine Langloÿs pour la mise sous pli et la distribution de courriers (ce 
qui permet de faire une économie substantielle). Avec plaisir  nous accueillons toutes les bonnes volontés.  
Je vous remercie de votre attention. 
 
3- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AGO DU 9 avril  2009 
Aucune remarque n’a été formulée 
VOTE   
Avec   1  abstention soit     980       points, (N°  103 ) 
Et 3 votes contre  (n°190 ; 125 ; 89), soit 4745 points. 
L’assemblée approuve le procès-verbal de l’AGO du 9 avril 2009              
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 4- RAPPORT FINANCIER -APPROBATION DES COMPTES DE L’ EXERCICE 2009 
Une version définitive du compte de gestion général de l’exercice clos réalisé du 01/01 au 31/12/2009 est remis à chaque 
propriétaire présent et sera annexé au présent procès verbal. Il s’agit de la version définitive après retraitement comptable de la 
version adressée par courrier qui avait été établie en version comptabilité de trésorerie et non re-traitée. 
Alain Godde commente les tableaux; les comptes sont largement équilibrés. 
M.Camilleri (190) est surpris de ne pas voir apparaître les frais correspondants à l’action juridique menée à son encontre ; il lui est 
répondu que ces frais sont pris en charge par l’ASL Chevry2. 
M.Camilleri demande comment a été utilisée la provision votée en 2008 pour la boucle TV en fibre optique ; il regrette qu’aucun 
dossier technique n’ait été présenté en Assemblée ; M.Espinos précise que les travaux faits ont été payés avec cette provision. 
A la demande de M.Langloÿs, Alain Godde précise que les ASL ont le droit de dépasser le plafond autorisé pour les particuliers. 
du  livretA.  
 
VOTE 
3 votes  CONTRE ( 125 ; 89 ;190), soit 4745 points. 
Pas d’ ABSTENTIONS  
L’assemblée approuve les comptes de l’exercice 2009 . 
 
5- ELECTIONS DES SYNDICS 
Pour 3 membres du bureau, le mandat de 3 ans arrive à son terme 
 Nous tenons à remercier, une nouvelle fois Guy-Lô Espinos d’avoir assuré la présidence du syndicat pendant 14 années ; il a 
continué tout au long de l’année 2009 à nous apporter son aide et ses compétences et nous espérons qu’il pourra continuer à le 
faire, notamment pour les questions juridiques. Il ne se représente pas 
  Philippe Hutet qui s’occupe plus particulièrement des travaux dans le quartier ; c’est lui qui intervient en cas de panne de 
l’éclairage ; il a organisé la réfection des accès garage, a consulté pour cela plusieurs entreprises ; il est aussi l’auteur des 
photos du diaporama de ce soir ; nous le remercions pour sa disponibilité  et son aide précieuse, surtout qu’il a une autre activité 
bénévole qui lui prend beaucoup de temps 
  Emmanuelle Lyon, spécialiste de l’accueil et de la communication ; avec son mari elle a mis en place le site internet ; elle est la 
reine de l’organisation des journées d’accueil ; nous les remercions elle est son mari pour nous accueillir lors de nos réunions 
mensuelles (c’est plus convivial que la salle souvent froide de L’ASL) et pour notre dîner de cette année ; recevoir du monde,pour 
un pot,ou un repas ne lui pose aucun problème ; nous la remercions pour ce qu’elle apporte à notre équipe en terme de 
convivialité, cet apport est énorme même si elle pense ne pas nous aider suffisamment ; avec un travail, et deux enfants,  elle ne 
sait pas comment optimiser ses 86 400 secondes par jour !!! 
Philippe Hutet et Emmanuelle Lyon se représentent pour un mandat de 3 ans 
  Bénédicte de Rouffignac nous a aidé toute l’année ; elle est venue en appui des uns et des autres en fonction des besoins ; nous 
la remercions pour ce qu’elle a fait et aussi parce que malgré d’autres engagements, elle accepte de nous rejoindre cette année en 
tant que syndic. Donc elle présente sa candidature 
    Il n’y a pas  d’autres candidats 
 
VOTE  POUR L’ELECTION DES SYNDICS 
2 votes contre  (125 ; 89)  pour  214 points 
Sont élus  membres du syndicat pour 3 ans, Bénédicte de Rouffignac, Emmanuelle Lyon, Philippe Hutet 
Vous pouvez également vous proposer pour nous aider comme l’ont fait d’autres syndics avant d’être élus, pour voir si cette 
fonction vous convient ou est compatible avec vos autres activités ; nous vous accueillerons bien sûr avec plaisir 
 
6- ESPACES VERTS 
Espaces verts du Lavoir 
En 2009, ont été réalisés les travaux courants contractuels,  
 Réfection des chemins piétonniers : l’entreprise Lefèbvre nous a donné satisfaction, à notre demande ils ont effectuées quelques 
retouches et Verespace a semé du gazon sur les bordures 
Annie Barnier attire l’attention de chacun sur le respect de la hauteur des haies : 1,50 le long des voies privées ou publiques. 
M.Flacelière (31) demande sur quelle largeur l’entreprise doit couper la haie ; sa haie est très large et avec un grillage au milieu ; 
elle n’est coupée que sur 10cm ; A.Barnier veillera à ce que Verespace coupe bien sur la moitié comme prévu au contrat, et 
demandera s’il est possible de désépaissir la haie. 
M.Colin de Verdière(24) suggère que Verespace taille sur toute la largeur 
Pour ceux qui souhaiteraient cette solution A.Barnier demandera deux devis : 
1- mise à niveau des haies à la charge de l’ASL 
2- entretien : la partie côté propriétaire à la charge de chacun 
Mme Le Coat précise que tous les propriétaires ne souhaitent pas que leur haie soit à 1,50m. 
 
Une autre entreprise a été consultée ; son devis sera étudié et comparé avec celui de Verespace qui entretient nos espaces verts 
depuis plusieurs années. 
Il y aura toujours des travaux imprévisibles dans le cadre de la sécurisation : suppression de bois morts, abattage d’arbres morts, 
évacuation d’arbres en cas de chute… 
Espace commun avec La Mare 
3 panneaux ont été posés pour sécuriser le terrain 
Des arbres morts ont été supprimés sur la butte 
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6 peupliers ont été élagués et un bouleau mort a dû être abattu. 
 
L’assemblée demande qu’une étude prospective sur l’état des arbres soit faite, notamment pour les peupliers ; M.Flacelière pense 
que il faut peut-être remplacer certains arbres 
M.Espinos suggère de faire faire un diagnostic par les Eaux et Forêts. 
En 2010 des élagages seront effectués selon les besoins 
 
7- ENTRETIEN DE NOTRE RESEAU COMMUN TV/TELEPHONE-IN TERNET   
Résultats  du  sondage sur la satisfaction des propriétaires :  
Nous avons reçu  164 réponses (21% ne se sont pas prononcés), dont 1 45 réponses exploitables 

NB % Nb %

SONT UTILISATEURS 117 81% 119 82%

SONT  SATISFAITS   77 53% 80 55%

SONT  INSATISFAITS   40 28% 39 27%

Pour 145 réponses exploitables 

TELEVISION INTERNET

 
Nous sommes nombreux à utiliser ces services. Près d’un tiers d’entre nous ne sont pas totalement satisfaits de la 
 qualité des réceptions. 

Qu’avons-nous fait ?      Que devons-nous faire ? 
Etat des lieux : 
Notre réseau a 35 ans. Il a été entretenu au cas par cas au gré des incidents. 
Ce réseau traverse les propriétés privées .Il est mal localisé par les propriétaires .Les chambres de tirage sont noyées  
dans la végétation et difficiles à trouver. 
La vétusté du réseau n’incite pas les fournisseurs d’accès à modifier  leurs équipements pour aller vers de meilleures 
performances : très haut débit + fibre optique 

� Complexité du réseau : 
o Multi responsabilités  

Beaucoup d’organisations ont une responsabilité sur ce réseau : 
� Commune de Gif   (passage sous la voirie communale)  
� ASL Chevry 2  (fournisseur TV) 
� ASL du Lavoir  (espaces verts communs, fourreaux) 
� Propriétaires  (parties privatives, passages chez les voisins) 
� Fournisseurs d’accès  (plusieurs fournisseurs possibles sur un même fil) 

o Les fils et leurs connexionx sont toujours à la charge du fournisseur d’accès, ou de TV. En cas de défaut, la 
réparation est prise en charge par le fournisseur. 

o Les fourreaux et les chambres de tirage (infrastructure dans laquelle circulent les fils) sont à la charge de 
l’ASL du Lavoir (copropriété). Une servitude de passage et d’accès est inscrite au cahier des charges pour 
chaque propriétaire :   
Les chambres de tirage doivent être dégagées et accessibles, les fourreaux ne doivent pas être recouverts par des 
constructions ; 

o Les 2 réseaux - télévision et téléphone -  passent par les mêmes fourreaux mais ils sont bien distincts et 
connectés différemment. 

� Localisation du réseau : 
Il s’agit de savoir par où passent les fils, depuis l’entrée du quartier jusqu’à la prise dans la maison.  

o Plans de récolement :  
Pour faciliter la localisation  du réseau, il existe des plans de récolement du quartier. L’ASL du Lavoir  
les tient  à disposition des propriétaires sous forme numérisée.  

o Chambres de tirage :  
Ce sont des regards en béton par où passent les fils ; elles sont situées aux limites des propriétés, dans 
les haies, ou en bordures d’allée. Elles sont souvent communes à plusieurs propriétés. Elles doivent 
rester libres d’accès. Le couvercle en béton est fragile, n’essayez pas de les ouvrir vous-même. 

o Boîtiers de connexions : 
Ce sont des coffrets qui protègent les connexions entre les fils, dans les chambres de tirage. Les anciens 
boîtiers de connexion TV sont souvent la cause des défauts. Ils sont remplacés lors des interventions.  

o Fourreaux : 
Ce sont des tubes en plastique de 50 ou 100 mm de diamètre  qui relient les chambres de tirage entre 
elles ou aux maisons. Les fils  passent  à l’intérieur et sont ainsi protégés.  

Le dépannage aujourd’hui 
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement : 

� Pour la télévision :   
Selon la convention signée le 27 avril 2005, l’ASL Chevry2 doit assurer une bonne distribution du signal TV jusqu’à la prise 
de chaque maison ou appartement de Chevry ;  
L’ASL Chevry2  a confié la maintenance des équipements à la société GS COM que vous pouvez appeler au     
                                                                   06 32 42 56 99  

GS COM fera une analyse du signal d’entrée à la prise chez vous. 
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o Si le signal est mauvais il remontera le réseau et corrigera le défaut aux frais de ASL Chevry2.  

� Si le réseau n’est pas accessible, ou introuvable, l’intervenant de GS COM   peut demander  que le  
 
       propriétaire montre l’accès, et même le dégage. Dans ce cas, les recherches  peuvent allonger 
       l’intervention jusqu’à  plusieurs semaines.  
� Si le défaut vient de l’infrastructure (fourreau  ou chambre de tirage) c’est à l’ASL Lavoir, ou au 

propriétaire selon la cause du défaut de prendre en charge  la remise en état. 
o Si le signal est dans les normes garanties, c’est votre installation qui est en défaut.   GS COM vous facturera 

sa visite (env.  40 €)  et reste  a votre disposition pour établir un devis pour réparer votre installation. 
� Pour le téléphone ou internet : 

Appelez  votre fournisseur d’accès pour lui signaler le défaut.  
En général il se mettra en contact avec France Télécom avant d’intervenir.  
La procédure d’intervention sera semblable  à celle décrite pour la télévision. 

Recommandations : 
Pour éviter les longs délais de réparation, et des coûts de terrassements, l’ASL du Lavoir conseille à chaque propriétaire de repérer 
la partie de réseau qui le dessert, et de maintenir en permanence l’accès libre aux chambres de tirage.  
 
Un débat s’engage : 
-Certains propriétaires ont adopté des solutions individuelles (antenne dans les combles, parabole, « box », filtres… ) qui leur 
donnent satisfaction, et une puissance qui leur convient (14mb) ; d’autres ont une puissance insuffisante (4 à 6 mb) 
-Certains ont remarqué que les chambres de tirage ne sont pas à l’emplacement indiqué sur les plans de récolement, et que les 
problèmes ne viennent pas que des chambres de tirages, mais également des fourreaux écrasés 
-Le problème de responsabilité des fournisseurs d’accès est posé, que l’on soit dégroupé totalement ou partiellement 
-Compte tenu du passage en numérique pour 2012, est –il opportun d’engager des travaux sur le réseau actuel ? 
- Ne risque-t-on pas de tout dégrader en raison de la vétusté du réseau ? 
M.Camilleri : « ce n’est pas à l’ASL de financer le haut débit, mais à la Mairie » ; le bureau répond que ce projet est à la charge de 
la CAPS. 
5 quartiers de Chevry dont le nôtre sont confrontés aux mêmes difficultés pour recevoir le haut débit ; 
 
Le bureau propose de voter la 1ère phase, à savoir le repérage des chambres de tirage par GS Com pour 6000€; l’assemblée est 
d’accord sur l’utilité de ce repérage,  mais souhaite que les propriétaires  s’en chargent pour réduire les frais. 
Au moment de passer au vote, l’assemblée réagit violemment en disant que en raison des pouvoirs détenus par le bureau, la 
résolution sera adoptée sans que les membres présents soient d’accord,( « cela ne sert à rien de venir ») comme cela aurait été déjà 
le cas les années précédents pour d’autres votes ; 
De ce fait la présidente après consultation à main levée de l’assemblée décide de ne pas voter et de remettre ce projet à l’ordre du 
jour en 2011 , et en attendant, de constituer un groupe de travail avec des propriétaires pour mieux appréhender la problématique 
de ce sujet. 
  
8-MODIFICATIONS ARCHITECTURALES –CAHIER DES CHARGES  
 
MODIFICATIONS ARCHITECTURALES  
4 maisons ont fait l’objet de modifications (aménagement de combles, véranda, une belle extension d’une Kyoto, rehaussement) et 
il y a eu divers remplacements de portes, fenêtres et portes de garage à l’identique ; 
D.Breton donne des informations sur l’évolution des normes d’isolation pour le neuf et l’ancien ; pour les bâtiments existants, en 
2012 : 220 kWh/m2/an ; il rappelle quelques principes d’isolation. 
 
CAHIER DES CHARGES 
Comme les années précédentes, nous avons effectué des visites dans le quartier 
Lorsque nous constatons un écart, nous adressons un courrier au propriétaire, lui indiquant la dérive, avec copie à l’ASL Chevry2. 
Dans ce courrier, nous signalons également que la mise en conformité sera demandée au moment  de la vente de la maison, par 
une action auprès du notaire 
Si le propriétaire ne se manifeste pas, ou ne prend pas les mesures correctives, nous lui adressons une relance ; 
Toujours sans manifestation de sa part, l’ASL Chevry2 prend le relais;  
Celle-ci a mis une procédure en place afin que l’action en justice ne soit qu’un dernier recours 

- le propriétaire est convoqué par lettre avec AR 
- la non-conformité est constatée par huissier 
- le dossier est présenté au médiateur de Gif 
- en cas d’échec de la médiation, une lettre de mission est adressée à un avocat par l’ASL générale 
 

    Au cours de l’année nous avons appliqué une fois cette procédure ; le propriétaire a immédiatement réagi et un protocole 
d’accord a été conclu et signé ; nous veillerons à sa mise en application, tout en lui laissant le temps de faire les travaux correctifs. 
   Nous avons également fait procéder à la démolition d’un abri de jardin non-conforme au moment de la vente de la maison, par 
l’intermédiaire du notaire. 
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Nous vous rappelons qu’un des principes du CDC est l’obligation à tout propriétaire de déclarer tous travaux extérieurs prévus sur 
sa propriété  à l’ASL de son quartier, puis à la commission d’architecture de l’ASL générale.  
Les formulaires sont téléchargeables sur le site internet 
Cette dernière étudie le projet en présence du propriétaire et émet un avis écrit. Ce n’est qu’avec cet avis que le propriétaire peut 
déposer son dossier  auprès du service urbanisme de la Commune. Ce principe est incontournable ; en cas d’infraction à cette règle 
qui est un principe fondamental, l’ASL générale est fondée à demander au tribunal la suspension des travaux, voire la démolition 
des constructions. 
Ainsi , nous vous conseillons avant toute modification de votre propriété ( changement de porte, de fenêtres, de volets, de 
tuiles…construction d’un abri de jardin, d’un appentis, pose d’une pompe à chaleur…) de vous adresser à l’un des membres du 
bureau; vous pouvez également consulter les cahiers des charges sur les sites internet. 
M. Montazel (162) demande si les contraintes relatives à la construction d’une véranda ne pourraient pas être assouplies ; il lui est 
répondu que toute modification du cahier des charges est très lourde et compliquée, mais il lui est conseillé de « défendre » son 
projet auprès de la commission d’architecture ; 
 
9- ASL CHEVRY2 
ENTRETIEN DU PATRIMOINE 
Le groupe de travail mis en place en mai 2009, dont fait partie R.Duc a décidé la réfection de 5 toitures du country- club ;  une 
entreprise réalise les travaux pour un montant de 200k€, couverts par un emprunt et une réduction des dépenses d’entretien, donc 
sans conséquences sur les appels de charges des ASL ; la fin des travaux est prévue pour fin juin. 
Il est rappelé que le country club appartient à l’ensemble des chevryens et que les loyers du restaurant sont une grande part des 
revenus de l’ASL Chevry2. 
NOUVEAU CAHIER DES CHARGES  
Pour s’adapter à la décision du conseil municipal de la commune en date du 9 mai 2007 qui a supprimé la ZAC du parc de 
Belleville, tout en maintenant les effets de son cahier des charges(art.7 de ses statuts),  l’ASL chevry2  a procédé à la mise à jour 
de son CDC. 
-mise à jour du périmètre d’application 
-intégration de schémas, plan avec les zones urbaines (UH, UE,…), nouveaux équipements 
Il  est plus lisible et plus compréhensible que les éditions précédentes. 

� Les règles nouvelles, les équipements nouveaux figurent dans une annexe qui pourra facilement être mise à jour, car 
rééditée sous la forme « annule et remplace l’édition précédente » 

� Des règles par type de maison qui permettent aux propriétaires d’avoir une information rapide des modifications 
possibles, sont regroupées dans une annexe 

� Il y a un sommaire et un index alphabétique qui en facilite la lecture et l’emploi. 
Cette résolution a été adoptée à 86%  des  représentants de quartiers. 
Il est disponible pour tous (propriétaires, acheteurs, vendeurs, notaires, agences immobilières, entreprises…) sur le site de l’ASL 
C2. 
 
10-PRESENTATIONS DE QUELQUES IDEES 

� Réaliser un chemin de promenade autour du terrain indivis avec La Mare avec pose de quelques bancs 
pour un montant très approximatif de 36 000€ (montant total de 50k€ env) 
pas possible de faire une aire de jeux en raison des responsabilités et un terrain de jeux sera réalisé à La Nattée 
peu de risque d’installation de gens du voyage car pas d’eau, pas d’électricité. 
il convient d’approfondir la réflexion, d’en parler à la Mare, afin de présenter un dossier à l’AG 2011 

� un pot d’accueil est fixé au samedi 5 juin à l’attention des nouveaux propriétaires et des locataires de l’année 
� organisation d’une « voisinade » : occasion d’échanges et de rapprochements ; il est fait appel à des volontaires pour 

organiser cet évènement ; nous notons que M.Montazel et M.Camilleri se proposent d’en faire partie ; nous les 
remercions et attendons d’autres bonnes volontés. 

 
11 – BUDGET DE L’ANNEE 2010 
Alain Godde présente le budget pour l’année 2010 ; sont supprimés les 10 000€ envisagés pour la réfection de nos réseaux qui n’a 
pas été votée ;le budget 2010 est de 73200 €. 
Il en résulte notre proposition d’appel de charges de 70 300€ 
L’appel du 1er quadrimestre ayant été de 16 700€, les deux suivants seront de 26 800€ 
VOTE 
4 votes  CONTRE ( 125 ; 89 ;84 ; 98 ; ), soit 5277 points. 
1  ABSTENTION  (103)  pour   980 points 
L’assemblée approuve le  budget  de l’exercice 2010 . 
 
12- PAS DE QUESTION ECRITE 
Plus aucune question n’étant posée l’assemblée est close à 0h30 
 
La présidente : Danièle ROUSSEAU                           Secrétaire : Bénédicte de Rouffignac 
 
 
 
Scrutateurs : Joël LANGLOYS                          Philippe HUTET 
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