COMPTE RENDU CAS du 7 sept 17
Présents :
Aubert Daniel ; Barbier Odile ; Bouchy Marie Agnès ; Berthonneau Gérard ; Bruni
Sylvain ; Carpentier Ingrid ; Cerisy Denis ; Charpentier Delphine ; Chevalier Marc ;
Dupont Bertrand ;Guenet Stéphane ; Ippolito Julien ; Le Guidec Eliane ; Martini Paul ;
Orengo Walter ; Pichelin Serge, Fabienne Pouchet (directeur du syndic Siloge)
Absents non représentés :
Bennai Reda ; EL Mounacifi Lofti ; Monod Benoit/Olivia, Stevant/Resloux

1/ Commission Piscine
-

Fermeture de la piscine : 17 septembre
La saison s’est bien passée.
3 intrusions ont eu lieu durant l’été, la mise en place du système de sécurité qui
a été loué durant la saison. Cette solution sera renouvelée l’année prochaine.
Les activités sportives animées le dimanche matin ont bien fonctionnées :
beaucoup de participants, à renouveler également.
Le revêtement de la pataugeoire va pouvoir être réalisé courant octobre.

2/ Commission Travaux
-

Les travaux votés en Assemblée Générale seront réalisés courant octobre 2017
par l’entreprise BLTP
La pose de rondins est programmée pour le 6 septembre dans les haricots :
Hortensias – Iris – Fougères
Au prochain Cas, sera évoqué les futurs travaux à faire voter à la prochaine
Assemblée Générale

3/ Commission Espaces Verts
-

Un véhicule Rue des Fougères, est stationné depuis début juin, il est demandé
l’enlèvement
SOFRAEVE a mis en place une équipe de renfort pour la taille des haies
La Commission va procéder à l’inventaire des arbres à replanter qui sera
soumis au prochain Conseil

4/ Commission Gardiennage
-

Un rendez-vous sera pris avec le gardien pour un point travaux
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5/ Commission Finances
-

Contrôle des comptes : le 4 octobre au Cabinet SILOGE

DIVERS :
- Relancer COURTS SIMEON pour finir les travaux des tennis
- Courrier AR à ERDF pour les travaux qui n’en finissent pas…. Et les dommages
auprès des co-lotis

RAPPEL : VIDE GRENIER prévu : le 1 octobre 2017 (fascicule distribué par le
gardien)

PROCHAIN CAS : le 12 octobre

Séance levée à 22 h 00.
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