
Compte rendu du Conseil Syndical ASL-DP (No 11)  06 /04/13 à 11h 
 
 

• Préparation de l’AG AFUGL. 
Les travaux « bac à sable » sont quasi-finis, manque l’engazonnement de l’ancienne aire de jeu. Notre participation 
financière a été partiellement payée (l’ASLDP attend le PV de réception pour payer le solde). L’escalier reste en l’état, 
sa suppression n’était pas demandée dans le devis. 
Pour l’AG elle-même (27/04/2013), les représentants de l’ASLDP voteront : 

- oui pour le quitus des comptes et du syndic pour l’année écoulée, 
- oui au renouvellement des mandats d’URBANIA et du président de l’AFUGL, 
- oui au budget prévisionnel proposé pour l’année en cours, 
- oui à une mise en réserve 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 à trois entreprises, 
- 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). 

 
• Appel de charges 2013 semestre 1. 

Assiette : 50% du budget 2012 hors « bac à sable ». Appel remis aux copropriétaires avec la convocation à l’AG (voir 
ci-dessous). 
 

• Recouvrement des charges 2013. 
Lors de leurs contacts individuels, les correspondants insisteront sur le délai de 1 mois à respecter impérativement 
sous peine de LRAR et sur la commodité du virement électronique. De plus, ~10% des communications électroniques 
du début d’année n’ont pu arriver à leur destinataire (changements d’adresses emails). Ne pas oublier d’actualiser ces 
adresses emails au prochain contact. 
 
• Convocation à l’AG asldp 2013 
Réservation faite en mairie d’une salle de la maison des associations de Draveil place Saint Rémy pour le 7 juin 2013 
à 20h30. La remise des convocations par les 5 correspondants se fera conjointement à l’appel des charges 2013 du 
1er semestre fin avril début mai avec signatures de la liste d’émargement. 
Dans la perspective de son renouvellement lors de l'AG 2014, le comité syndical en exercice souhaite son 
élargissement à deux nouveaux membres (Article 16 des statuts) dès l’AG de 2013. Une note sera ajoutée à la 
convocation dans ce sens. 
 

• Questions diverses. 
- Lot x (*). Après contacts et lettres amiables en 2012 suivis d’une LRAR de mise en demeure pour remise en 

état de la clôture de façade et replantation de la haie, nouveau contact début Janvier 2013 par le bureau. La 
situation reste bloquée. A ce sujet, le CS rencontrera la conciliatrice de justice le 2 mai 2013 en mairie de 
Draveil. 

- Lot y (*). Seuls les panneaux de façade ont été retirés, ceux sur le côté restent en l’état. Dossier en standby 
dans l’attente de l’AG. 

- Mutations (infos des notaires). Lots 129 et 153. 
 
(*) Les numéros de lots n’ont pas été repris sur ce compte rendu abrégé pour internet. Rappelons que, d’après nos 
statuts, les comptes rendus complets sont consultables auprès du secrétaire de notre association. 


