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ASL Domaine du Parc, 1 Allée des Alouettes, 91210 D RAVEIL 
 

Procès verbal de l'Assemblée Générale du 07/06/2013  
 
Convoquée selon l'article 8 des statuts, l'assemblée générale de l'Association Syndicale Libre du Domaine du Parc 
s'est réunie en séance ordinaire, le 07 Juin 2013, à 20h30 à la maison des associations de Draveil. 
Selon l'ordre du jour suivant : 
1/Résolution N° 1 : Désignation des scrutateurs et du secrétaire de séance 
2/Rapport moral 
3/Rapport financier (Voir annexe 1) 
4/Résolution N°2 Quitus au syndic pour sa gestion  
5/Résolution N°3 Élection des membres du comité syn dical 
6/Compte rendu de l'Assemblée générale de l'AFUGL d u 27/04/2013 
7/Résolution N°4 Projet de budget 2013 et détermina tion de l'échéancier d'appels de charges (Voir anne xe2). 
8/Cahier des charges de l'ASLDP : rappel de quelque s règles. 
9/Questions diverses. 
 
La feuille de présence émargée à l'entrée de la séance, certifiée conforme et véritable par les membres du bureau, 
fait ressortir que 31 copropriétaires sur 59 totalisant ensemble 4475, 73 sur 8500,32 shons (52,65%) sont 
présents ou représentés. 
Liste alphabétique des absents non représentés : 
BERTHELIER (lot 145), BICHOT (lot 156),  BONARD (lot 123), BRUANT (lot 113), CHICHEPORTICHE (lot 144), 
CLUZEL - DAUZAT (lot 148), EL DENIS (lot 142), GIRAUD (lot 108), GORIN (lot 112) GRANDIERE-MAHE (lot 135), 
LACOMBE (lot 146), LANGLOIS (lot 129), LARBANES (lot 128), LEFURT (lot 134), LIRONCOURT (lot 136), 
MARCELINO (lot 155), MARTINS (lot 141), NEGRIER (lot 127), NOURINE (lot 151), PARPAILLON (lot 109), PERY 
(lot 106), PESSON (lot 121), PICHEREAU (lot 133), SOUIED (lot 150), TANGARA (lot 102), TRAN (lot 143), VALLET 
(lot 153), VINCENOT - FLECKINGER (lot 107). 
 
Le quorum étant atteint, l'assemblée commence ses travaux à 20h45. 
 
1/ Résolution N° 1 : Désignation des scrutateurs et des secrétaires de séance. 
 
A l'unanimité des présents ou représentés, sont désignés 
Secrétaires de séance : Roland PIQUES et Mario FERNANDEZ. 
Scrutateurs : Noureddine BOUSSERRHINE. 
L’AG est présidée par Yves CHARLES, président de l’ASLDP. 
 
2/ Rapport moral 
 
Le président explicite la nature juridique de l'ASLP et de l'AFUGL. Il rappelle que les 59 propriétaires du Domaine du 
Parc font partie de l'AFUGL au même titre que les copropriétaires des autres ensembles immobiliers, à savoir Les 
Fées 1 et 2 et la résidence de Draveil. Il rappelle également que l'AFUGL gère plusieurs biens communs comme 
l'antenne collective de réception de la télévision, plusieurs espaces verts (pelouses, haies, etc.) et plusieurs réseaux. 
M. CHARLES rappelle les difficultés récurrentes que rencontrent les 5 membres du comité syndical (qui se sont 
« partagés » les 59 maisons et qui sont les correspondants dédiés dans leur voisinage) pour régulariser les appels de 
charges du printemps et de l’automne, ceux-ci étant remis en mains propres avec signature de la liste d’émargement. 
En cas de vente (4 mutations de co-pros depuis la dernière AG), l’ASLDP est prévenue par les notaires pour vérifier le 
solde des charges du vendeur. Le président de l’ASLDP et le correspondant du nouvel arrivant rencontrent ce dernier 
pour l’accueillir dans la résidence et pour indiquer que l’ASLDP dispose d’un cahier des charges qui liste les droits et 
les devoirs de chacun dans la copropriété. Un site internet (http://asl-dp.wix.com/public) favorise les échanges 
d’informations et permet de consulter, voire de télécharger la version numérique de ce cahier des charges. 
Résultat, la situation s’est bien améliorée : 
1/ A deux exceptions près, les copropriétaires sont maintenant à jour de leurs charges. 
2/ Sur le plan du respect du cahier des charges, une situation toujours « enkystée » malgré une succession de visites, 
de relances écrites (amiables et LRAR), et de convocation devant la conciliatrice de justice en mairie de Draveil. 
Reste le TGI d’Evry, les frais engagés par l’ASLDP seront bien sûr récupérés sur le compte du co-pro défaillant. 
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3/ Rapport financier (voir annexe 1) 
 
Le rapport financier de l’année 2012 est présenté par le trésorier de l’ASLDP J. Ph. Montens. Les charges du compte 
d’exploitation ont été impactées comme prévu par les dépenses relatives à la transformation de l’aire de jeu en aire 
engazonnée. L’ASLDP a demandé à l’AFUGL (AG 27/04/2013) un réexamen des principaux postes de dépense 
(espaces verts, antenne TV, etc.), en commençant par le premier poste des dépenses, le contrat d’entretien des 
espaces verts. L’ASLDP a obtenu que les détails des prestations et des coûts soient plus explicites pour être mieux 
contrôlés. Concrètement, un appel d’offre est en cours auprès de trois paysagistes. 
Autre point, rappelons que l’entreprise URBANIA qui gère le syndic de l’AFUGL détient toujours notre dépôt de 
garantie de 1200 euros. 
Rappelons également que le comité syndical de l’ASLDP est dépositaire de quelques télécommandes pour le vérin, 
rue du Versant, à 30 euros l’unité. 
 
4/ Résolution N° 2. Quitus au syndic pour sa gestio n 2012. 
 
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, entendu les compléments d'information demandés sur les documents 
afférents adressés avec la convocation donne le quitus  au syndic pour sa gestion au cours de l’année 2012 à 
l'unanimité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés. 
 
5/ Résolution N°3 Élection des membres du comité sy ndical 
 
Malgré l’appel lancé à ce sujet dans la convocation à l’AG, pas de nouvelle candidature à l'élection des membres du 
comité syndical et pas de démission. Les 5 membres du comité syndical actuel sont donc reconduits à l’unanimité des 
voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés. 
Le bureau sera renouvelé en 2014. Le bureau actuel souhaite passer le relais à un nouveau bureau bénévole. 
Cependant, des devis de syndic professionnels seront préparés en vue de l’AG 2014. Espérons que les simulations 
des charges calculées sur la base d’une gestion par syndic professionnel (augmentation à attendre de l’ordre de 
100%) finiront par décider les  bénévoles nécessaires. 
 
6/ Compte rendu de l'Assemblée générale de l'AFUGL du 27/04/2013 
 
Les travaux « bac à sable » sont finis. La participation financière ASLDP, 2512 euros. 
Les deux représentants de l’ASLDP ont voté: 

- oui pour le quitus des comptes et du syndic AFUGL pour l’année 2012, 
- oui au renouvellement 2013 des mandats d’URBANIA et du président de l’AFUGL Jean-Luc Leborgne, 
- oui au budget prévisionnel AFUGL proposé, 15509 euros pour l’année 2013, en baisse de 19% par rapport à 

2012. Les appels de charges AFUGL seront trimestriels. 
- oui à la mise en réserve de 2000 euros pour l’entretien de l’antenne TNT, 
- oui au nouveau cahier des charges (2 pages) relatif à l’entretien des espaces verts (gazons, plantations, sous-

bois, etc.) qui permettra de lancer un appel d’offre en juin 2013 aux trois entreprises locales Niochaut (contrat 
en cours jusqu’au 31/12/2013), EVA et SOFRAEVE, 

- non à la pose des 3 pieux verticaux dans le chemin de la Coulette au niveau de l’escalier près du « petit 
bois » pour cause d’inefficacité à empêcher le passage de quads ou mini-motos motorisées (interdit par 
ailleurs). 

Tous ces votes ont obtenu la majorité et les décisions ont été adoptées par l’AG de l’AFUGL. 
 
7/ Résolution N°4 : Budget 2013, détermination de l 'échéancier d'appels de charges (voir annexe 2). 
 
Après délibération, suite à la présentation de J.Ph. MONTENS qui a préparé le document transmis avec la 
convocation et rappelé en annexe 2, l'assemblée générale approuve à l'unanimité des copropriétaires présents ou 
représentés le projet de budget 2013 pour un montant de 6957 euros. Budget en baisse de 37% par rapport à 
2012, les charges exceptionnelles du bac à sable ay ant disparu . Compte tenu du faible niveau de la trésorerie 
voulu par le Conseil Syndical de l’ASLDP, l’appel de la seconde échéance qui accompagnera le PV de l’AG sera remis 
aux copros par leur correspondant avec signature d’une liste d’émargement. Il est nécessaire de régulariser sous 
quinzaine dès réception. 
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8/ Manquements au cahier des charges de l'ASLDP. 
 
Sans reprendre ce qui a déjà été dit dans le rapport moral, s'agissant des règles de vie commune, nous devons 
encore progresser pour que chacun admette la nécessité de se référer au cahier des charges ASLDP, notamment les 
articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui précisent explicitement les règles communes à respecter notamment en matière 
de rénovation de maison individuelle (Crépis, toitures, volets, espaces verts privatifs, etc...). Le comité syndical sera 
désormais beaucoup plus vigilant sur les rénovations en cours. Les difficultés résultent en partie des manquements au 
cahier des charges durant la période 2007-2011. Pour maintenir et améliorer la qualité de vie dans notre résidence, le 
comité syndical rappelle qu’il maintiendra le cap. Il n’hésitera pas à revenir sur des manquements antérieurs comme 
ce fut le cas sur la période 2011-2013. Il utilisera si nécessaire les procédures qui sont à sa disposition, conformément 
à l’article 25 du cahier des charges, y compris par voie judiciaire. 
Plus concrètement, le comité syndical qui doit donner son accord avant tous travaux de rénovation ou de modification  
extérieures des maisons individuelles, vérifiera auprès des services municipaux de l’urbanisme 1/si la demande a été 
déposée et 2/ si elle a été accordée. 
 
9/ Questions diverses 
 
1/ Espaces verts mitoyens du domaine AFUGL-ASLDP. 
Les lots 101 (rue du versant) et 115 (allée des gélinottes) subissent des préjudices depuis plusieurs années dus à des 
espaces verts non entretenus ou laissés à l’abandon par des propriétaires ou des copropriétaires mitoyens. Les 
démarches individuelles restent pour le moment sans résultat. 
D’autre part, le long du sentier municipal qui borde la nationale 448, les plantations privatives de quelques lots de 
l’ASLDP envahissent le chemin. 
Pour tous les problèmes d’espaces verts mitoyens qui doivent être régulièrement entretenus  l’ASLDP s’engage à 
faire les démarches amiables de rigueur et plus si nécessaires. 
 
2/ Pour faire évacuer les encombrants, rappelons qu’il faut téléphoner à l’agglo (CASVS tel 08 00 97 98 00) pour fixer 
une date de ramassage. L’agglo peut également vous délivrer une carte d’accès gratuite à la déchèterie de Vigneux. 
En conséquence, ne pas déposer les encombrants le dernier samedi de chaque mois comme auparavant puisqu’ils 
ne seraient pas ramassés ! 
 
3/ Vitesses excessive des véhicules à moteur dans la résidence. 
En résumant les discussions de l’AG, il est constaté que le nombre de véhicules en stationnement le long de la rue 
des chevaux d’antan croit d’année en année ce qui a pour conséquences de réduire de fait la vitesse des véhicules. 
De plus, la présence du vérin au bas de la rue du versant limite le flux. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale termine ses travaux à 22h. 
 
Le président   Les secrétaires      Le scrutateur 
Y. CHARLES   R. PIQUES & M. FERNANDEZ    N.BOUSSERRHINE 
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