COMPTE RENDU CAS du 14 DEC 17

Présents :
Aubert Daniel ; Barbier Odile ; Bennai Reda , Bouchy Marie Agnès ; Berthonneau
Gérard ; Bruni Sylvain ; Carpentier Ingrid ; Cerisy Denis ; Charpentier Delphine ;
Chevalier Marc ; Orengo Walter ; Pichelin Serge, Fabienne Pouchet (directeur du
syndic Siloge)
Absents non représentés :
EL Mounacifi Lofti, Guenet Stéphane ; Ippolito Julien ; Le Guidec Eliane ; Martini
Paul ; Monod Benoit/Olivia, Stevant/Resloux
1/ Commission Piscine
-

La pose du revêtement de la margelle de la pataugeoire est prévue courant
mars/avril 2018
L’hivernage de la piscine a été réalisé ainsi que la vidange des installations
d’eau (sanitaires et ballon d’eau chaude)
En attente de la proposition des produits à prévoir pour la saison 2018 par Tonio
le pisciniste.
Un audit local piscine est à réaliser

2/ Commission Travaux
-

Un inventaire des candélabres cassés ou abimés sera effectué.
3 devis ont été présentés pour le remplacement des fenêtres du bâtiment de la
loge : entreprises consultés :
- AMTB
- TIPEREZ
- ESSONNE FENETRES
Ces travaux seront soumis à la prochaine Assemblée Générale
3/ Commission Espaces Verts
-

Taille des Haies terminée
Ramassage des feuilles en cours
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4/ Commission Tennis
-

Travaux de remplacement des clôtures du tennis seront réalisés par l’entreprise
NEVES CLOTURES – intervention le 18/12 – durée des travaux : 4/5 jours

5/ Commission Finances
-

Un Contrôle des comptes annuels sera effectué fin janvier par la commission.
Un contrôle des comptes travaux sera effectué dans le même temps

DIVERS :
-

Un point sur l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale sera fait lors
du prochain Conseil : date et proposition de résolutions
Compte tenu de son absentéisme Mr EL MOUNACIFI est exclu du Conseil
Ecrire au propriétaire du 14 av des Hameaux pour ces 4 voitures épaves
stationnées dans le Hameau
Rappeler Mr ANTUNES – ERDF pour la remise en état du parking et la fin des
travaux.

Communication
-

290 membres inscrits sur FACEBOOK

Le Conseil Syndical vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année
PROCHAIN CAS : le 17 janvier 2018 à 20 heures – salle du conseil

Séance levée à 22 h.
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