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  Présents :  

Aubert Daniel ; Barbier Odile ; Bouchy Marie Agnès ; Bennai Reda , Bruni Sylvain ; Carpentier 

Ingrid ; Cerisy Denis ; Charpentier Delphine ; Chevalier Marc ; Dupont Bertrand ;Guenet Stéphane ; 

Ippolito Julien ; Le Guidec Eliane ; Martini Paul ; Pichelin Serge, Fabienne Pouchet (directeur du 

syndic Siloge)      

Absents non représentés :   

Berthonneau Gérard ; EL Mounacifi Lofti  Monod Benoit, Orengo Walter et Olivia ; Stevant/Resloux  

1/ Commission Piscine 
 

- Gros problèmes techniques récurrents dans la machinerie Piscine 
- Grace au système de sécurité aucune intrusion n’a eu lieu durant le mois de juin 
- La machine à chlore ne fonctionne pas correctement – Tonio doit gérer le problème avec la 

société de la machine 
- Vigilance sur les analyses de l’eau, contrôle permanent et constant doit être fait par les 

BNSSA 
- Activités sportives en cours le week-end par les BNSSA 
- Test du revêtement de la pataugeoire n’est pas concluant – un nouveau test d’un autre 

procédé sera effectué le 10 septembre dès la fermeture de la piscine  
 
2/ Commission Administration  
 

- Rendez-vous chez Maître JOBELOT : points sur les dossiers procédure en cours : BLANC-
COHEN-CERISY : 

- BLANC : en attente du rapport de l’expert judiciaire nommé suite au dernier rendez-vous 
- COHEN : lettre lui sera envoyé pour lui rappeler ses obligations et le respect du Règlement 

Intérieur 
- CERISY : accord pour la pose du portillon mais le devis devra être celui d’un professionnel 

de la clôture et non pas d’une société de Plomberie 
 
3/ Commission Espaces Verts 
 

- Taille des haies en cours : 3 personnes sur place, la taille sera terminée pour le 30 juin 
- L’équipe de renfort s’occupe de tondre la pelouse durant cette période 
- SAP devra procéder à l’abattage de certains pins qui sèchent très vite dû à l’abondance de 

chenilles processionnaires. 
- Deux demandes d’élagage : Mme GAUTIER av des champs et au 14 rue des Fougères. Ces 

demandes ont été prises en compte. 
 
4/ Commission Travaux 
 

- Voirie : réfection chaussée suite à l’affaissement de l’enrobé rue des Fougères – travaux 
effectués par l’entreprise BLTP 

- Rue Ordener : réfection de la bouche d’arrosage qui est fuyarde : travaux à entreprendre : 
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passage en parallèle d’un deuxième tuyau pour limiter le cout. 
- Pose de 6 bancs et 6 Assis-debout 
- Pose de 6 panneaux « Pelouses à respecter » 

 
5/ Communication 
 

- Mise en place d’un trombinoscope sur le site web des membres du CS 
- VIDE GRENIER prévu : le Dimanche 1 octobre 2017 

 
 

6/ Gardien 
 

- Mr DUPONT a rencontré le gardien pour une mise au point : il sera réalisé dès la rentrée une 
fiche de taches à effectuer et un suivi hebdomadaire 

 
7/ DIVERS 
 

- Courrier à Mr GARAUD pour les volets blancs  
 
 
 
 

  
 
 

 

Séance levée à 22 h 15.   

 

PROCHAINE REUNION DU CAS : 

Le 7 septembre 2017 


