ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
DE PRE SAINT-NOM
Compte Rendu de la Réunion du Comité Syndical du 16 janvier 2016
à 17 h chez André et Marie VAURIE

Etaient présents : Mesdames M.O. AZAÏS, M.MOULLIET, N.PAILLAS et I. TESTAS,
Messieurs K. KURZWEIL, C. LHEMANN, V. MASCLE, D. PAVILLARD,
N. TERTRE et A. VAURIE
Absents excusés : Messieurs J.REPUSSARD et C. RIDEL
Invité :
Monsieur P. MOULLIET
__________________________________________________________________________________
Sujets abordés :
1) Approbation du Compte rendu de la Réunion du Comité Syndical du 28 novembre 2015
Le compte rendu de la réunion du 28 novembre 2015 a été adopté sans observation.
2) Situation Finances + Trésorerie
Nicolas TERTRE nous indique qu’il y a actuellement 1.523,00 € sur le compte courant, 72.977,00 € sur
le Livret A et 42.087,00 € sur le compte sur Livret.
3) Budget 2015 (réel)
Les dépenses pour 2015 s’élèvent à 97.552 €. La répartition des dépenses et les détails seront
présentés par Nicolas TERTRE, notre Trésorier, lors de l’AGO prochaine qui aura lieu le 5 avril 2016.
4) Budget 2016
Le Budget des dépenses 2016 a été discuté par les membres du Comité point par point et sera
présenté par le Trésorier lors de la prochaine A.G.O. La somme totale s’élève à environ 105.000,00€
5) Fibre Optique à Saint-Nom-la-Bretèche et au Pré- Saint- Nom
Karel KURZWEIL nous informe sur l’avancement des travaux concernant la fibre optique. La première
tranche de la pose à SNLB est en cours de réalisation. La deuxième tranche dont fera partie le PSN est
prévue courant 2016 et le raccordement sera réalisé en 2017. Karel KURZWEIL présentera toutes les
dernières informations données par Orange lors de la prochaine A.G.
6) Deux membres du Comité renouvelables en 2016
Les mandants de Christian LHEMANN et de Karel KURZWEIL arrivent à expirations. Les deux
membres du Comité souhaitent renouveler leur mandant pour une durée de trois ans qui prendra fin à
l’issue de l’Assemblé Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2018.
7) Sécurité à PSN
Il a été décidé à l’unanimité de renoncer aux rondes effectuées par le prestataire MERCIER
GARDIENNAGE à partir du mois de Juin 2016 et d’installer des CAMERAS de TELEPROTECTION, en
collaboration avec la Mairie, au cours de cette année. 3 Pylônes et 5 Caméras seront nécessaires.
Vincent MASCLE et Marie-Odile AZAÏS vont développer ce chapitre au cours de la prochaine A.G.O.
8) Report des comptes rendus de Comité sur Site Internet
Vincent MASCLE se chargera de publier les Comptes Rendus des Réunions du Comité sur notre Site
Internet tout en supprimant les informations personnelles éventuelles.
9) Préparation Galette
La Galette des Rois aura lieu le 17 Janvier 2016 au Centre Culturel JKM de 17 h à 19 h. Ingrid
TESTAS a reçu une centaine d’inscriptions, a commandé les Galettes ainsi que le Champagne.

La séance est levée à 19 heures.
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