
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 
             DE PRE SAINT-NOM 

 
Compte Rendu de la Réunion du Comité Syndical du 6 décembre 2018 

à partir de 14 h  chez Chantal et Didier PAVILLARD 
 

Etaient présents : Mesdames   M. MOULLIET,  I. TESTAS  et  L. TUAL 
   Messieurs    K. KURZWEIL, C. LHEMANN, V. MASCLE,  P. MEAD, 
                       D. PAVILLARD,  J. REPUSSARD et  A. VAURIE 
                       

Absentes excusées :    Mesdames    M.O.AZAÏS  et  N. PAILLAS, 
                                
Invités :                         Messieurs   J.F.MONNET,  P. MOULLIET  et  J.C. TUAL   

                        
__________________________________________________________________________________ 
Sujets  abordés : 
 
1 ) Approbation du compte rendu de la réunion du 3 octobre 2018 
      Le compte rendu de la réunion du 3 octobre 2018 a été adopté à l’unanimité. 
 
2 )  Finances/Trésorerie 
 
Philip MEAD nous informe que jusqu’à ce jour la consommation du budget de fonctionnenemt voté pour 
l’année  2018 est de 18 % en dessous des prévisions. 
 
 
Actuellement il y a  76 099,18 €  sur le livret A 

 105 769,55 €  sur le livret B  et 
 2 650,77 €  sur le compte courant 
 
3 )   Budget 2019 
 
Le Budget pour l’année 2019 est élaboré chapitre par chapitre par les membres du Comité et sera présenté 
lors de la prochaine AG en avril 2019. 
 
4 )   Renouvellement Syndics 
 
2 postes sont à renouveler au cours de la prochaine  AG , soit ceux de Karel KURZWEIL et de Christian 
LHEMANN.  K.KURZWEIL  est d’accord pour renouveler son mandat, par contre, Ch. LHEMANN ne souhaite 
pas se représenter, ce que le Comité regrette sincèrement. 
 
5)  Révision Statuts et Cahier des Charges ( CDC ) 
 
Nathalie PAILLAS, Vincent MASCLE, J.REPUSSARD, Line et Jean-Claude TUAL et Ingrid TESTAS se sont 
réunis plusieurs fois pour travailler sur les modifications des STATUTS et du CDC proposées par Nathalie.  
Pour finaliser ces modifications, un rendez-vous est pris avec l’ARC le 17 janvier prochain. 
 
6 )  Caméras de vidéo-protection  
 



Vincent MASCLE nous informe que nos caméras sont maintenant reliées au réseau fibre optique et qu’elles 
fonctionnent.  André VAURIE et  Vincent MASCLE  se sont rendus à la Gendarmerie de Noisy le Roi afin de 
se faire montrer le fonctionnement de nos caméras. 
 
7 )  Espaces Verts 
 
Michèle MOULIET est plutôt satisfaite du travail d’Eden Vert. Ils ont embauchés du personnel supplémentaire 
et de ce fait l’entretien est correctement fait ce dernier temps. Elle propose donc de ne pas changer de 
prestataire pour le moment. 
 
8 ) Panneaux de signalisation 
 
Jean-François MONNET a pris contact avec plusieurs entreprises dont une ( SIGNATURE ) avait promis de lui 
fournir une maquette tout au début de l’année 2019. 
 
9 )  Vente maison ROUX   
 
La haie du côté Rue de cette maison a été très large et trop haute et les 2 lampadaires se trouvant sur ce 
terrain étaient complètement enfouis dans la verdure et inaccessible pour l’entretien. Des membres du Comité 
se sont rendus chez Madame ROUX à  plusieurs reprises pour lui demander de faire tailler  cette haie, ce qui 
a été fait finalement. 
 
Il a été proposé de photographier les haies trop volumineuses de la Résidence et de montrer les photos lors 
de la prochaine A.G.  
 
10 )  Prochaine AGO / AGE  
 
La date du  Mardi 2 avril 2019 ( 20 h )  a été retenue pour la prochaine Assemblée Générale. 
 
 
La séance est levée à 16 heures. 
 
 
 
 

La  Secrétaire   Le  Trésorier   Le  Président 
 
 

         I. TESTAS                                    P. MEAD                                     A. VAURIE 


