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Présents :  

Barbier Odile ; Berthonneau Gérard ; Blanc Marie ; Carpentier Ingrid ; Charpentier 
Delphine ;  Fernandez Pierre ; Guenet Stéphane ; Le Guidec Eliane ; Pageot 
Françoise ; Pichelin Serge;  Tenitri Emile ; Viard Marie-Capucine  
- Fabienne Pouchet (directrice du syndic Siloge)      

Absents:  
Antignac Mariane ; Bennai Reda; Bruni Sylvain (suppléant) ;  Chevalier Marc 
(suppléant) ; Resloux Marie (suppléante) 
 

Constitution des commissions  
 
Présidente:  
-Mme CARPENTIER 
Vice Président : 
 Mr GUENET 
 
Commissions Finances:  

- Tenitri – Guenet 
Commissions Piscine:  

- Guenet – Antignac – Berthonneau – Bennaï – Bruni 
Commissions Espaces Verts:  

- Charpentier – Barbier  
Commissions Communication:  

-  LE GUIDEC  
Commissions travaux:  

-  Pichelin – Blanc  
Commissions Patrimoine:  

- Berthonneau – Viard – Antignac  
Commissions Tennis:  

- Viard – Bennaï – Fernandez  
 
1/ CommissionTravaux 
 

- Sas à l’entrée de l’appartement fermé, devis à prévoir.  
- RV Avec Mr BEN AMAR un lundi après 17h30. (Message laissé le 01/10/2021) 

(20 rue des Fougères) revoir bornage terrain. 
 
 
2/ Commission Espaces Verts 
 

- Les jardiniers ont pris possession de leur nouveau local « espaces verts » dans 
l’appartement  
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- Achat d’une machine à laver pour les jardiniers 
- Taille des haies : 1er septembre – extérieur / intérieur sur une semaine en cours 
- Elagage charme au 73 Avenue des Hameaux : prévu décembre 2021 
- SAP est intervenu courant juillet dû aux grands coups de vent : à prévoir 2 

sessions par an d’élagage. 
- Refaire en priorité le petit chemin : entre églantines et fougères par SOFRAEVE  
- A la hauteur du 35 avenue des champs : Abattage du pin mort prévu.  

 
3/ Commission Piscine 
 

- Saison très bien passée 
- Chaudière HS : 3 Devis à faire pour son remplacement 
- Tuyaux d’évacuation des EP et EU sont à remplacer : devis à faire 
- Fête piscine le 18/09 à 15h 
- Prévoir Peinture du Pédiluve pour la saison prochaine 

 
4/ Commission finances 
 

- Prévoir un arrêté au 30/09  
 
5/ Commission PATRIMOINE : RAPPEL 
 

- Rappel aux deux cabinets KINESITHERAPEUTES que les véhicules 
ambulanciers ne stationnent pas dans la résidence et notamment à 
l’intersection des avenues. 

- Un sondage va être effectué pour savoir si l’arrêt de bus est toujours 
nécessaire aux co-lotis 

- Les containers doivent être impérativement rentrés et stockés sur la parcelle 
des pavillons et non laissés sur le trottoir 

 
6/ Commission TENNIS 
 

- Un devis est en cours pour la réfection du perron des locaux du « club 
house » et l’intérieur  

- Prévoir de remplacer le grillage abimé 
 
 
 

PROCHAIN CAS : 14 Octobre 2021 à 19 h 
 
 

Séance levée à 21 heures   


