ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
DE PRE SAINT-NOM

Compte Rendu de la Réunion du Comité Syndical du 15 février 2018
à partir de 17h30 chez Marie et André VAURIE

Etaient présents : Mesdames M.O. AZAÏS, M.MOULLIET, N. PAILLAS et I. TESTAS,
Messieurs K. KURZWEIL, C. LHEMANN, V. MASCLE, P. MEAD,
D. PAVILLARD, 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 Syndicale du 13 décembre 2017
Le compte rendu de la réunion du 13 décembre 2017 a été adopté sans observations.
2 ) Les Finances
Philip MEAD nous informe qu’il y a actuellement
5 258,53 € sur le compte courant
76 099,16 € sur le livret A
64 769,55 € sur le livret B
soit une Trésorerie de

136 127,24 € au total.

3 ) Préparation de l’AGO du 5 avril 2018
Le Comité prépare le budget des dépenses de l’année 2017,
et le budget prévu pour l’année 2018 ,
Le Comité prépare également le planning des travaux pour les 5 ans à venir : Voirie ,
Signalisation de nos chaussées, Lampadaires, Espaces verts.
Les dépenses 2017 et le Budget 2018 seront présentés par Ph. MEAD lors de l’AGO du 5 avril
prochain.
Le Comité est d’accord pour que Sophie JAMIN de chez BECOM assiste au début de l’AGO pour
pouvoir répondre aux questions éventuelles concernant la gestion de l’ASL. La rémunération sera
de 200 € TTC pour son déplacement.
4 ) ENEDIS et les câbles électriques
65 maisons sont concernées par les travaux de renouvellement des câbles d’alimentation d’électricité
qui ont pris beaucoup de retard à cause des conditions météorologiques très défavorables. Finalement
Monsieur Guillaume OLIVIER de ENEDIS a fait la promesse à André VAURIE que le chantier devrait se
terminer à la fin de ce mois d’avril.
5 ) Caméra de Vidéo-Protection, et Fibre Optique
Vincent MASCLE nous informe qu’il y a 3 caméras en place, une à l’entrée de PSN, une autre en
haut de l’Allée des Roseaux et enfin une au coin de l’allée des Cerisiers. Les 3 caméras sont en
service et fonctionnent. Les Gendarmes peuvent consulter les images en cas de besoin. Orange doit

maintenant installer la fibre optique pour connecter les 3 adresses qui ont été créées pour les Caméras
de Vidéo-protection.
ORANGE a installé la Fibre optique dans beaucoup de maisons de PSN. Seules quelques maisons
posent des problèmes.
6 ) Renouvellement des membres du Comité
6 membres sont à renouveler : M.O. AZAIS, V. MASCLE, N. PAILLAS, D. PAVILLARD,
C. RIDEL et I. TESTAS.
C. RIDEL démissionne, les autres membres se représentent. Il faut donc trouver un remplaçant.
7 ) Vente de maisons
Au cours de l’année 2018, 4 maisons ont déjà été vendues.
La séance est levée à 19h15
La Secrétaire

Le Trésorier

Le Président

I. TESTAS

P. MEAD

A. VAURIE

