ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PRE SAINT-NOM
Compte Rendu de la Réunion du Comité Syndical du 10 juin 2015
à 20 h 30 chez Marie et André VAURIE

Etaient présents :

Mesdames M.O. AZAÏS, M.MOULLIET, et I. TESTAS,
Messieurs K . KURZWEIL, C. LHEMANN, V. MASCLE, D. PAVILLARD, N. TERTRE, A. VAURIE
Absents excusés : Madame N. PAILLAS
Messieurs J. REPUSSARD et C. RIDEL
Invité :
Monsieur P. MOULLIET
________________________________________________________________________________________
Sujets abordés :
1) Approbation du Compte rendu de la Réunion Syndicale du 21 avril 2015
Le compte rendu de la réunion du 21 avril 2015 a été adopté sans observation.
2) Situation Finances + Trésorerie
Nicolas TERTRE nous indique que la situation des Finances est bonne.
Il y a 5.436 € sur le compte courant de l’ASL, et 75.314 € sur le Livret A et 109.446 € sur le Compte sur Livret.
3) Travaux de voirie
Vincent MASCLE a reçu un devis de l’entreprise COLAS pour la réfection partielle de la voirie au cours de l’été, soit
un total d’environ 33.000 € TTC (cette somme sera prise sur notre Fonds pour travaux).
Il faut ajouter 1.000 € pour effectuer un carottage de la couche de bitume pour vérifier qu’il n’y a pas de présence
d’amiante.
4) Eclairage publique
Le nettoyage des lampadaires est en cours, Gérald MONTYNE est en charge de ces travaux. Le tarif est de 20
€/heure, en 1 heure, il peut nettoyer 3 lampadaires.
Pierre MOULLIET a mis une ampoule LED blanche dans le lampadaire devant chez lui afin que l’on puisse voir la
différence avec les ampoules jaunes actuelles. L’idée est de généraliser les ampoules LED dans tout PSN afin de
réduire la consommation électrique.
5) Espaces verts
Michèle MOULLIET propose de faire couper plusieurs arbres. Le Comité donne son accord.
6) Initiatives
Ingrid TESTAS et Didier PAVILLARD organiseront comme tous les ans le ramonage des cheminées et l’entretien des
chaudières par les Chantiers MICHEL.
Le dernier entretien des portes de garage, qui datent de l’origine (1974), remonte à 2009 selon Didier PAVILLARD.
André VAURIE se propose de demander un devis à la Sté BATIMATIC pour une révision de ces anciennes portes.
7) La Télévision
Christian LHEMANN a signé un nouveau contrat d’entretien de notre installation TV avec la Société ANCOTEC.
Pour l’instant tout fonctionne bien.
8) Sécurité
Il est décidé de maintenir les rondes 1 fois par jour jusqu’à la fin de 2015. Ensuite, on décidera si ces rondes sont
maintenues.
La mise en place « Voisins vigilants » est en cours de réalisation. Jusqu’ici 10 groupes sont déjà formés.
La séance est levée à 23 h
Le Secrétaire

Le Trésorier

I. TESTAS

N. TERTRE

Le Président
A. VAURIE

