ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
DE PRE SAINT-NOM
Compte Rendu de la Réunion du Comité Syndical du 8 février 2019
à partir de 14 h 30 chez Marie et André VAURIE

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

Messieurs J.F. MONNET, P.MOULLIET et J.C. TUAL

__________________________________________________________________________________
Sujets abordés :
1) Approbation du Compte rendu de la Réunion Syndicale du 6 décembre 2018
Le compte rendu de la réunion du 6 décembre 2018 a été adopté sans observation.
2) Situation Finances/Trésorerie
Philip MEAD nous informe qu’il y a actuellement
76 670,01 € sur le livret A
84 103,66 € sur le compte d’Epargne
8 984,18 € sur le compte courant
3) Devis Travaux voirie
Vincent MASCLE a fait établir un devis pour la réfection partielle de la chaussée par l’entreprise COLAS.
Celui-ci s’élève à 51 000,00 € pour refaire un bout de l’Allée de la Forêt de Marly, et le Square des Belles
Feuilles entièrement. Ce devis est valable jusqu’au 18 avril 2019.
Le financement des travaux sera effectué a) sur la Réserve, b) sur le Fonds pour travaux.
La Commission des Finances se réunira pour décider du financement des travaux à venir pour la réfection de
la chaussée.
4) Lampadaires / Panneaux signalisation
Pierre MOULLIET nous informe que jusqu’ici 39 lampadaires ont été restaurés, les autres seront restaurés par
séries de 10 pendant le mois de mars et jusqu’aux mois d’été. Tout devrait été fini en 2020.
J.F.MONNET a fait établir un devis pour remplacer 24 panneaux de signalisation des Rues. Celui-ci s’élève à
4 042,00 € sans la pose. Pierre MOULLIET se propose de se charger de la pose.
Le Comité approuve le devis et remercie Pierre pour son dévouement.
J.F.MONNET va passer la commande rapidement.
5) Commission des Finances

La commission des Finances s’est réunie le jeudi 7 février 2019, en présence de Philip MEAD, en vue de
l’examen et du contrôle des comptes de l’année 2018.
La commission a procédé à la vérification des pièces comptables et n’a relevé aucune irrégularité.
6) Budget 2019
Le Comité a établi le Budget 2019 poste par poste. Il sera présenté lors de la prochaine AGO par Philip
MEAD.
7) Révision Statuts et CDC
Le 17 janvier 2019 Nathalie PAILLAS, Vincent MASCLE et André VAURIE se sont rendus à l’ARC pour faire
approuver les modifications faites des Statuts et du Cahier des Charges, afin de présenter la nouvelle version
lors de l’AGO le 2 avril prochain.
8) Projet amélioration Entrée principale de PSN
Michèle MOULLIET a demandé un devis à EDEN VERT pour fleurir d’avantage l’entrée principale de notre
Résidence. Le devis s’élève à 738,00 €. Le Comité donne son accord pour faire effectuer les plantations par
EDEN VERT.

La séance est levée à 17 h

Le Secrétaire
I. TESTAS

Le Trésorier
P. MEAD

Le Président
A. VAURIE

