ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASL du Domaine de l’Étang
Samedi 07 avril 2018
L’Assemblée générale ordinaire est ouverte. Le quorum (127) n’étant pas atteint (73 présents ou
représentés), cette assemblée générale sur 1ère convocation est close. Nous ouvrons immédiatement
l’assemblée générale ordinaire sur deuxième convocation qui ne nécessite pas de quorum conformément à
l’article 11 des statuts.
Début de la réunion à 10 h 10
Nous délibérons sur le même ordre du jour.
Élection de 2 scrutateurs : M. FOUCHARD et Mme CAIX

1 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Rappel des membres du conseil d’administration :
•
•
•
•
•

Michel BRANLARD
Bruno CHANTEAU, Président
Etienne DE LA BOISSIERE
Luc FLAMANT
Jacqueline LANEVAL, Secrétaire

•

Dominique WIBAUT

•
•
•
•
•

Monique BROIX, Secrétaire ajointe
Yves CLISSON
Jean-Claude DIVAY, Trésorier
Patrick GOYER
Anne-Marie QUEVET, Trésorière
adjointe

Notre webmaster : Rémy REVERET s’occupe du site internet
Le Conseil d’administration s’est réuni environ une fois par mois avec un ordre du jour plus ou moins
chargé.

Ø Rapport d’activités
§ Les courts de tennis
Entretien habituel : réparations, dégradations :
o
o

Réparation d’une porte : usure des gongs
Remplacement de la vitre usée et brisée du panneau d’affichage.

§ Environnement et cadre de vie :
Ce sont toutes les actions que nous pouvons mener auprès de la mairie et le suivi de ces actions,
essentiellement autour des espaces verts. Les réactions ne sont pas toujours aussi rapides que l’on
souhaiterait, voire même inexistantes.

§ Cambriolages :
Au cours de l’année, un certain nombre de cambriolages ont eu lieu dans le lotissement. Nous vous
suggérons quelques mesures de précautions à prendre lorsque vous quittez votre domicile afin de dissuader
ou retarder les voleurs :
o

Fermeture des portes, des fenêtres, et des volets qui donnent sur l’arrière des maisons
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o

Eventuellement, prévoir l’installation d’une alarme.

La municipalité ne souhaite pas communiquer le nombre de cambriolages à Avrillé.

Les zones de vigilance
Nous restons toujours vigilants quant aux zones d’activité :
•
•
•

Landes et Croix cadeaux anciennement BONNA SABLA, société de béton préfabriqué, anciennement
la Nive : on ne sait toujours pas ce qui y sera installé.
Le déplacement d’AFM : la fermeture de cette usine est actée. Les travaux de déconstruction ont
commencé.
Le pylône Ardenne (antenne relai) :
o Une action a été menée en 2017 par les résidents d’Ardenne auprès de la municipalité,
l’emplacement était trop proche des habitations.
o Le nouvel emplacement acté est situé derrière le cimetière et fera 35 m de hauteur.

2 - RAPPORT FINANCIER (CLOTURE DES COMPTES AU 31/12/17)
LES DÉPENSES
DESIGNATION
Les frais de secrétariat
Assurances
Entretien des tennis sur devis (démoussage)
Provision des travaux futurs
Internet
Assemblée Générale Réception (1)
Frais divers
TOTAL

PREVISIONS €
600.00
265.00
960.00
1 500.00
30.00
200.00
250.00
3 805.00

REALISATIONS €
612.92
264.88
960.00
1 500.00
28.66
1 008.95
0.00
4 375.41

Détail des dépenses Assemblée Générale – Réception :
•
•
•
•
•
•

Impression des enveloppes : .................................... 61,00 €
Impression des convocations : .................................. 94,00 €
Impression des bulletins de votes :.......................... 100,00 €
Impression des comptes rendus de l’AG : ............... 116,00 €
La dépense supplémentaire : frais de LSF ................ 555,00€
o Sous Total ............. 926,00€
Frais du pot ............................................................... 82,95 € à 148,47 € (dépense brute) – 65.52 €
o TOTAL ............... 1 008.95 €
o

Toutes les bouteilles de crémant n’ayant pas été consommées (nous attendions beaucoup
plus de monde compte tenu du vote sur les tennis), le président et le trésorier ont racheté
les bouteilles pour un montant de 65,52 €, d’où le montant annoncé 82,95 €.

Réponse à la question de M. et Mme LEBRETON sur le surplus des dépenses réalisées :
•

LSF Langue des Signes Française) : 555€ TTC € : pourquoi cette dépense pour 2 personnes ?
Le président rappelle que nous avons bénéficié d’un tarif préférentiel. De plus, la loi prévoit que
tout citoyen en situation de handicap doit être en mesure d’obtenir la même information que tout
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autre citoyen qu’il soit malvoyant, sourd ou malentendant. C’était donc une obligation d’avoir une
interprétation en langue des signes pour les résidents se trouvant dans cette situation.
Cette année, ces personnes ne pouvant être présentes, nous n’aurons pas de dépense sur ce poste
à approuver l’an prochain. En revanche il est possible que cette dépense soit de nouveau au budget
2019.
•

Nous avons aussi demandé au couple malvoyant résident au Domaine de l’Etang si l’on devait leur
transmettre en braille les comptes rendus des Assemblées Générales et autres communications : Ils
ne l’ont pas souhaité et préfèrent les recevoir par mail car ils disposent d’un logiciel qui lit les
documents.

•

Mme LEBRETON demande que ce poste soit détaillé lors de la prochaine AG.

LES RECETTES
•
•
•
•
•
•

Les intérêts du livret A ............................................ 117,28 €
Cotisations 2014 payées en 2017 .............................. 35,00 €
Cotisations 2015 payées en 2017 .............................. 60,00 €
Cotisations 2016 payées en 2017 ............................ 255,00 €
Cotisations 2017 .................................................. 3 615,00 €
Intérêts de retard ...................................................... 39,15 €
1%/mois à la date butée du paiement des cotisations, cf. statuts

•
•

Remboursements divers ........................................... 65,52 €
Reprise d’ajustement ................................................ 83,23 €
Remboursements des lettres recommandées payées par les débiteurs

o

TOTAL ............... 4 270,18 €

Le solde de l’exercice est positif : 1 329,25 €
Les cotisations : Il reste à recouvrer au 31 décembre 2017 :
•

Sur 2014 : 140 € - 2015 : 80 € - 2016 : 105 € - 2017 : 225 €.

Situation financière de l’ASL : Les avoirs : 28 335,97 € en 2016 – 29 665,22 € en 2017
Disponibilités :
sur le compte chèque du Crédit Agricole
en espèces
Varius souscrit en 2011
Le livret A

2 121,96 €
2082,27 €
39,69 €
10 800,00 €
16 743,26 €

dont 117,28 € d’intérêts

29 665,22 €
Dont 4 500 € de
provisions pour
les tennis

Le Varius est arrivé à échéance au mois de mars 2018. Sur les 10 800 € déposés è 2 847,96 € d’intérêts.
L’ensemble a été déposés sur le livret A pour un total de 13 647.96 €.
Pourquoi cette réserve annuelle : elle n’a pas d’affectation précise pour le moment et pourra être utilisée en
cas de travaux de grande ampleur, cela pourra être en prévision d’une réfection d’un terrain de tennis
(environ 25000 € par terrain de tennis aux dernières estimations).
Livret A (intérêts 0,75%) : doit-on placer cette somme pour une certaine durée sur un autre produit bancaire
à intérêts plus élevé ?
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Donnez-vous mandat au prochain CA d’étudier la possibilité d’un placement (entre 5 000 et 8 000 €) dont le
rendement serait plus élevé ? La décision sera prise à la prochaine AG.
Il est rappelé qu’en terme associatif, on ne doit pas faire de placements à risques.
Il n’y a pas de prélèvements sociaux.
Résultat du vote : 1 abstention – mandat est donc donnée au CA d’étudier les placements possibles.

3 – BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
LES DÉPENSES
DESIGNATION
Les frais de secrétariat
Assurances
Entretien des tennis sur devis
(travaux fin avril, début mai en fonction de la météo)
Provision des travaux futurs
Internet
Assemblée Générale Réception
Frais divers
TOTAL

PREVISIONS €
600.00
265.00

DESIGNATION
Cotisations 2018
reste à recouvrer cotisations 2014
reste à recouvrer cotisations 2015
reste à recouvrer cotisations 2016
reste à recouvrer cotisations 2017
TOTAL

PREVISIONS €
3 840.00
140.00
80.00
105.00
225.00
4 390,00 €

960.00
1 500.00
30.00
200.00
250.00
3 805.00

LES RECETTES

L’appel des cotisations se fait au moment de l’envoie du CR de l’AG avec un rappel à l’automne.
ACTIONS JUDICIAIRES
Une action a été menée auprès du Tribunal de Grande Instance pour 4 propriétaires qui n’avaient pas réglé
leur cotisation de 2014è injonctions de payer qui doivent leur être présentées par un huissier. Le trésorier
est allé voir les 4 personnes pour leur présenter l’injonction afin de leur éviter de payer des frais d’huissier
(40 €/personnes) :
•
•
•

2 ont réglé leur cotisation
1 en cours
1 refuse de payer et a menacé le trésorier. Si cela se reproduit, une plainte sera déposée.
L’huissier va se présenter à son domicile pour lui notifier officiellement l’injonction de payer.

Nous mettrons en application la même procédure pour ceux de l’année 2015 et ainsi de suite.
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Pour les nouveaux propriétaires, ceux-ci sont normalement informés par les notaires de la cotisation
annuelle. Nous recevons un courrier des notaires demandant si le vendeur à jour, dans la négative le
montant correspondant est déduit de la vente et est reversé à l’Asl.

4 - LE REGLEMENT DU DOMAINE DE L’ETANG
La ZAC du Domaine de l’Etang n’existe plus ; le règlement de la ZAC n’est donc plus en cohérence avec le
Plan d’urbanisme intercommunal. C’est la commune et l’intercommunalité qui doivent faire appliquer le
PLUI et non l’Asl. L’Asl a autorité pour faire appliquer un règlement intérieur sur le périmètre de la ZAC. Ce
règlement intérieur va s’appuyer sur ce qui existait dans le règlement de la ZAC : exemple : l’interdiction de
clôturer devant chez soi.
Il est rappeler qu’un règlement de lotissement peut être plus restrictif qu’un PLUI mais il ne peut pas être
moins restrictif.
Le CA vérifiera si les statuts doivent être modifiés.
•

Le président demande donc aux résidents présents ou représentés s’ils autorisent le conseil
d’administration à travailler sur le « toilettage » du règlement de copropriété au sein du Domaine
de l’Etang. Une fois le toilettage effectué, le règlement sera envoyé aux services de la mairie et/ou
de l’agglomération compétents pour validation.

Résultat du vote : OUI à l’unanimité.
Serait-il possible que les résidents du Domaine de l’Etang puissent être présents lors de l’étude et que le
projet soit communiqué avant la prochaine AG ?
•
•

Bien sûr, et toute personne intéressée sera la bienvenue. Matthieu COURTOIS (propriétaire au
Domaine de l’Etang) s’est déjà proposé pour participer à ces réunions d’études.
Alexis LAGARDE et Anne-Kathleen DELAMETTE souhaitent se joindre au groupe d’étude.

5 – LE SITE INTERNET
Notre site ayant vieilli, le CA souhaiterait le mettre à jour. Un projet sous WordPress est proposé. Il sera
possible d’accéder aux PV des AG (pas ceux du CA car ils ne sont pas publics), la liste des membres du CA, un
agenda avec les réunions du CA.
Hébergement : chez OVH è environ 30 €/an.
Le site serait créé et géré par Bruno CHANTEAU, Président, cela permettrait à l’ASL de faire une économie
d’environ de 1 500 à 3 000 €.
Le président demande donc aux résidents présents ou représentés s’ils autorisent le conseil
d’administration à travailler sur un nouveau site internet ?
Résultat du vote : OUI à l’unanimité.
N’oubliez pas, le compte Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ASLDomainedeletang/
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6 - VOTE D’APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL
•
•
•

4 contre
1 abstention
68 pour

Rappel : la cotisation sera de 15 € en 2018 – inchangée depuis deux ans.

7 - VOTE DU QUITUS AU CONSEIL SORTANT
•
•

3 contre
70 pour
Le Conseil d’Administration remercie les résidents présents ou représentés de leur confiance.

8 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE L’ASL
Parmi les membres actuels, personne n’est soumis à réélection.
Personne ne s’étant proposé pour entrer au CA, il n’y aura pas de vote.
Toute personne souhaitant rejoindre le CA pourra l’être en cours d’année, la cooptation étant toujours
possible.
Les réunions ont lieu en général le mardi ou le mercredi à 20 h ou 20 h 30, environ toutes les 6 semaines.
LE CA 2017-2018 vous remercie pour le renouvellement pour 2018-2019.

9 - QUESTION DIVERSES
Nid de Frelons asiatiques : on pourrait envisager d’ajouter dans le règlement que tout ce qui est
considéré comme nuisible implique l’engagement de tous pour mettre en œuvre leur destruction afin de ne
pas nuire aux autres résidents.
Une remarque est faite sur les nids de frelons : il semble qu’il n’y ait aucune obligation de détruire un nid de
frelons asiatiques, car sa durée de vie est de 1 an et seule la reine résiste à l’hiver. Cependant, dans l’intérêt
de tous il est évident qu’il faut supprimer les reines.
La mairie d’Avrillé s’est engagée à participer à concurrence de 50 % des frais de destruction des nids de
frelons asiatiques, cf. article sur le site de la Ville d’Avrillé du mois de Mars 2018 :
La lutte contre la prolifération des frelons asiatiques va entrer dans une phase essentielle avec le printemps.
En effet, c’est en cette saison que les reines établissent le pré-nid, une petite boule blanche de quelques
centimètres qui servira de base pour construire un nid principal d’ici juin-juillet. Les nids principaux
actuellement
visibles
ne
sont
plus
occupés
et
se
désagrégeront
naturellement.
Si la destruction des nids et pré-nids n’est pas obligatoire, elle est recommandée.
La Ville d‘Avrillé travaille en ce sens avec la Fédération départementale des groupements de défense contre
les organismes nuisibles (FDGDON49).
En passant par son intermédiaire, les particuliers peuvent bénéficier de la prise en charge de la destruction
d’un nid à hauteur de 50% du prix global (entre 60 et 500 € selon les conditions d’accès au site).
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Les services techniques de la Ville sont joignables de 7h30 (en été) ou 8h (en hiver) à 12h30 et de 13h30 à
16h (en été) ou 16h30 (en hiver) au 02 41 43 39 89. Vous pouvez aussi directement signaler un nid de frelons
asiatiques en ligne, via l’Espace citoyens
L’ASL pourrait-elle participer financièrement à la destruction des nids de frelons asiatiques ?
•

Contre : 12

Cela sera étudié en CA et le résultat de l’étude vous sera communiqué. Ce projet devra être voté lors de la
prochaine AG.

Circulation
•

Absences de passages protégés aux stops :
o C’est une demande qui est faite depuis 10 ans et rien n’est fait. Il serait souhaitable que
vous soyez présents à la visite du quartier pour signaler les dysfonctionnements et que tout
le monde envoie un courrier à la Mairie.
o Il faudrait augmenter la signalisation.

•
•

Le stationnement : il est interdit de stationner sur les trottoirs.
Le panneau 30 à l’entrée du rond-point Ardenne est mal placé et beaucoup ne respecte pas la limite
de vitesse. Il est constaté que ceux qui ne respectent pas les 30 à l’heure dans le lotissement sont
souvent les résidents du Domaine de l’Etang.
Rappel : non respect des stop (4 points et 90 €).
Il serait souhaitable que les résidents pensent à prévenir le CA (mail :
asl.domaine.etang@gmail.com) dès qu’il y a un problème dans le Domaine de l’Etang, notamment
en cas de cambriolage, cela permettrait éventuellement d’avoir une action plus forte auprès des
instances municipales.

•
•

Rappel des visites de quartiers et de réunions :
Le Président propose d’envoyer le compte-rendu de cette AG au Maire d’Avrillé afin qu’il puisse prendre
note des remarques qui sont faites.
14/04/18 : visite de quartier sur le parking de la maison de quartier à 10 h.
18 avril 2018 20 h : réunion d’introduction sur le règlement et 20 h 30 : 1ère réunion du conseil à la maison
de quartier.
15 mai 2018 : réunion de quartiers à 19h à la mairie.

10 – CLÔTURE DE L’ASSEMBLE GENERALE ET POT DE L’AMITIÉ
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