ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASL Domaine de l’Étang
Samedi 30 mars 2019
Le président de l’ASL Domaine de l’Étang ouvre la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
de l’ASL Domaine de l’Étang à 10h00.
Le décompte des présents ou représentés montre un chiffre de soixante-dix-huit (78) présents ou
représentés.
Le quorum, au sens de l’article 11 des statuts de l’ASL n’est pas atteint. L’Assemblée Générale Ordinaire
sur première convocation est donc close.
Le président ouvre immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur 2e convocation, sans
aucune nécessité de quorum, comme stipulé dans les statuts de l’ASL, avec le même ordre du jour, à
10h10.
Nomination de deux scrutateurs. Afin de vérifier le décompte des voix lors des votes auxquels il sera
procédé pendant l’AGO, le président demande si deux membres de l’ASL présents veulent bien assumer
ce rôle.
Messieurs ASTOUL et THOMAS se proposent. Les membres présents ou représentés valident la
nomination de MM ASTOUL et THOMAS en tant que scrutateurs. Le président les remercie.
Le président salue la présence de Monsieur Eric Bretault, Adjoint et représentant la municipalité.

1 Rapport moral du président
Le président procède à son rapport moral.
Il rappelle tout d’abord la liste des membres du Conseil d’Administration et présente le tableau des
réunions et activités du CA. Il remercie l’ensemble des membres du CA pour leur implication tout au
long des 12 mois passés.
Membres du Conseil d’Administration
Michel Branlard
Monique Brois
Bruno Chanteau
Yves Clisson
Etienne de la Boissière
Jean-Claude Divay
Luc Flamant
Patrice Gohier
Jacqueline Laneval
Anne-Marie Quevet
Dominique Wibaut

AG 2018 à AG 2019
Membre
Membre
Président
Membre
Membre
Trésorier
Secrétaire
Membre
Membre
Trésorière adjointe
Membre
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Dates des réunions et activités du CA de l’ASL.
7/04/2018
Assemblée Générale Ordinaire
14/04/18
Visite de Quartier avec Élus
18/4/18
C A - Élections du bureau
23/5/18
Réunion Groupe de Travail Règlement
29/6/18
CA
10/08/18
Réunion Président et Trésorier
1/10/18
Convocation TGI Angers
3/10/18
CA
23/10/18
Cérémonie Bénévolat
9/11/18
Réunion Président et Trésorier
19/11/18
Réunion Président et Trésorier
3/12/18
Convocation TGI Angers
5/12/18
CA
10/12/18
Réunion avec avocat pour règlement intérieur
19/2/19
CA
5/3/19
CA
30/3/19
Assemblée Générale Ordinaire 2019
8/4/19 reportée au 17/4/19
CA – Élections du bureau
Le rapport d’activités est ensuite présenté.
Les deux courts de tennis sont entretenus comme prévu au contrat passé avec la société en charge. Il est
rappelé que seul un court de tennis reste disponible pendant les mois d’hiver. Une réflexion est en court
sur la possibilité d’une réservation des courts de tennis en ligne.
En matière d’environnement et de cadre de vie au Domaine de l’Étang, des actions et suivis sont
régulièrement effectués auprès des services de la mairie. L’une de ces actions est la réalisation de trois
passages protégés au carrefour Renoir/Cézanne/Turner.
Des cambriolages ont toujours lieu au Domaine de l’Étang. Il est recommandé de fermer portes et volets
à l’arrière des maisons, même pour une courte absence. La pose d’une alarme est aussi vivement
recommandée. Malheureusement il n’est pas possible de connaître le nombre exact de cambriolages, le
président n’ayant pas accès aux chiffres officiels. Seuls les cambriolages rapportés par les propriétaires
à l’ASL sont connus.
Suite à plusieurs remarques, le président rappelle que les haies séparatives doivent être régulièrement
taillées et respecter les hauteurs prévues au cahier des charges, à savoir 1,80m. Pour les plantations à
l’avant des maisons, ces dernières ne doivent pas empiéter sur le domaine public. Attention aux arbres
qui de par leur hauteur ont leurs branches au-dessus des voies de circulation.
Les frelons asiatiques sont de retour, il est recommandé d’installer des pièges, si cela est possible.
Le président rappelle que le nouveau site internet de l’ASL est ouvert depuis l’été 2018. Celui-ci a été
créé, gratuitement, par le président. Seul l’hébergement du site et le nom de domaine font l’objet d’une
facturation annuelle.
Le président donne ensuite la parole au trésorier pour le rapport financier.
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2 Rapport financier – bilan au 31/12/218
Présentation du bilan 2018.
Ligne 1 : Les frais de secrétariat et de poste : documents et courriers de relance de cotisation
Ligne 2 : Assurance : rien à signaler.
Ligne 3 : Frais entretien tennis. La somme inscrite correspondant à l’euro près à la facture d’entretien.
Ligne 4 : Provision Travaux futurs des tennis : rien à signaler, comme les années précédentes, ceci est
une ligne budgétaire de provisions.
Ligne 5 : Internet : frais d’hébergement du site internet et nom de domaine
Ligne 6 : Frais d’assemblée générale/réception : frais engagés pour l’assemblée générale 2018. On
remarquera une baisse des frais due à la non présence d’interprètes en langue des signes pour l’AG 2018.
Contrairement à l’AG 2017 et à 2019.
Ligne 7 : Frais divers : frais engagés pour le règlement de dégradations des tennis.
Question posée par M. Lebreton : Pourquoi les 176€ n’ont-ils pas été inclus dans la ligne 3 ?
Réponse : cela aurait conduit à un dépassement du prévisionnel tennis, il a semblé cohérent
d’utiliser la ligne frais divers. Le président précise que cela n’est qu’un jeu d’écriture mais que pour les
années à venir l’ensemble des frais inhérents aux deux courts de tennis seront inclus à la ligne 3.
Les Frais de poste mentionnés sur la page 2/3 du bilan financier sont en hausse en raison des courriers
de relance de cotisation et des frais de recommandés. Il est à noter que cela a conduit à un meilleur
recouvrement des appels de fonds.
Les avoirs de l’ASL, page 3/3 du document de présentation, s’élèvent à 34 736,12 € au 31/12/2018.
Rapport du vérificateur aux comptes
Madame Chantal Van de Velde, certificateur aux comptes a remis son courrier certifiant l’exactitude des
comptes qui lui ont été présentés. La lettre est lue devant les membres présents ou représentés.
Il est ensuite procédé à l’approbation du bilan 2018.
Résultat des votes :
Contre : 2
Abstention : 1
Pour : 75
Le bilan au 31/12/2018 est approuvé
Présentation du budget prévisionnel 2019
Il est proposé de maintenir la cotisation/appel de fonds 2019 à 15€
Le tableau « budget prévisionnel 2019 » est passé en revue et n’appelle pas de commentaires.
Il est cependant à noter que les cotisations à recouvrer sont les chiffres au 31/12/2018. Le président
précise qu’au jour de l’Assemblée Générale, toutes les cotisations ont été recouvrées sauf pour un
propriétaire pour les années 2017 et 2018.
Il est ensuite procédé à l’approbation du budget prévisionnel pour 2019.
Résultat des votes :
Contre : 4
Abstention : 3
Pour : 71
Le budget prévisionnel 2019 est approuvé
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3 Actions Judiciaires
Le président stipule qu’un propriétaire non résident a contesté auprès du Tribunal la procédure d’appel
de fonds car il ne pouvait récupérer ces derniers auprès de son locataire. Une première convocation de
l’ASL a eu lieu pour une audience en octobre 2018 reportée au 3 décembre 2018. Un règlement à
l’amiable a été trouvé et entériné par le tribunal.
Le deuxième contentieux a lui aussi été réglé au 31/12/2018 après intervention d’un huissier.

4 Sites internet
Le président rappelle l’existence du site internet de l’ASL et de la page Facebook.
www.asldomainedeletang.fr
www.facebook.com/ASLDomainedeletang/
Il est fait la remarque que chaque consultation ouvre un nouvel onglet. Les membres présents font état
d’une préférence pour l’ouverture d’un seul onglet. Le président dit prendre en compte la demande. Le
nécessaire sera fait au fur et à mesure des modifications du site internet.

5 Quitus au Conseil sortant
Il est ensuite procédé au quitus à donner au Conseil d’Administration de l’ASL pour sa gestion de l’année
écoulée.
Résultat des votes :
Contre : 4
Abstention : 1
Pour : 73
Le quitus est donné au Conseil d’Administration pour l’année écoulée.

6 Renouvellement des membres du Conseil
Le président présente le tableau des membres du conseil à la page 22 du document de présentation.
Trois membres du CA sont sortants cette année. Le président remercie ceux qui ne se représentent pas
pour leur participation.
Il est cependant à noter que lors de la prochaine AGO, en 2020, 8 membres seront sortants. Il faut donc
d’ores et déjà penser à l’année prochaine. Merci à toutes et tous de réfléchir à votre implication au sein
de l’ASL pour 2020.
Deux candidats se présentent cette année : Jacqueline LANEVAL (sortante) et Dominique DAUDET
Il est procédé à l’élection des deux candidats.
Jacqueline LANEVAL
Contre : 0
Abstention : 3
Pour : 75

Dominique DAUDET
Contre : 0
Abstention : 3
Pour : 75

Les 2 candidats sont élus au Conseil d’Administration de l’ASL Domaine de l’Étang.
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7 Questions/Infos diverses
Des questions ont déjà trouvé réponses pendant l’AG dont celle de M. Lebreton sur l’utilisation de la
ligne budgétaire « frais divers » pour l’entretien des tennis.
Questions de Monsieur Piou :
1 Qu’en est-il de la reconstruction du tennis prévu depuis 2014 ?
Le président répond qu’à ce jour aucune reconstruction des tennis n’est prévue. Les deux courts de tennis
sont entretenus et jouables.
2 comment veillez-vous au respect du règlement des tennis et à la non intrusion de personnes
extérieures=?
Quelle
en
est
la
fréquentation ?
Le président précise qu’on ne peut pas assurer la non intrusion sauf à fermer à clef. Cette solution, utilisée
par le passé, a conduit à des dégradations du grillage des courts de tennis et à la fracturation des serrures.
Il avait été décidé il y a plusieurs années maintenant de ne plus fermer les courts de tennis à clé. Depuis
ce jour il n’y a plus de dégradations volontaires pour accéder aux courts. Le président rappelle qu’il est
extrêmement difficile de connaître la fréquentation des deux courts de tennis mais que les courts sont
quand même régulièrement utilisés. Il est à regretter que les tableaux d’inscription soient peu ou pas
utilisés. Le président rappelle aussi la réflexion sur une possible réservation en ligne des courts de tennis.
Etienne de la Boissière souhaite que pour minimiser les nuisances dans le parc des poumons verts, les
horaires de fermeture du parc soient avancés. Ce point n’est pas du ressort de l’ASL mais de la
municipalité. La demande sera transmise à qui de droit.
Une question est ensuite posée sur l’existence d’un lien entre l’ASL et le CLAD ?
Le président stipule qu’aucun lien n’existe entre l’ASL et le CLAD. Le CLAD est une association de loi
1901 qui gère des activités de type social et regroupe des résidents du Domaine de l’Etang et des
Bosquets.
RGPD :
Le président donne une information sur le Règlement Général sur la Protection des Données.
Le RGPD est applicable depuis le 25/5/2018. La CNIL devient autorité de contrôle. Il n’est plus
nécessaire de faire une déclaration de fichier auprès de la CNIL mais toute entité ayant à gérer des
données à caractère personnel doit être conforme au RGPD. Pour l’ASL, il nous faut donc nous mettre
en conformité, à savoir définir les finalités de la collecte de données et mettre en place un registre des
données collectées.
Un groupe de travail sera donc créé à ce sujet. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Mme
Anne-kathleen Delamette se propose de participer à ce groupe de travail.
Le président demande si quelqu’un d’autre souhaite prendre la parole. Personne ne demande la parole et
l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire étant épuisé, le président clos la réunion à 11h01 et
remercie les membres présents de leur participation.
Le Président

Le Secrétaire

Bruno Chanteau

Luc Flamant
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Discussion sur le projet de mise à jour du règlement du Domaine de l’Étang
Comme prévu sur la convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire, un débat, hors AGO, est maintenant
ouvert sur le projet de mise à jour du règlement du Domaine de l’Étang.
En propos liminaire, le président rappelle que l’Assemblée Générale Ordinaire d’Avril 2018 avait donné
mandat au Conseil d’Administration pour travailler sur un projet de mise à jour du règlement. Un groupe
de travail a donc été créé, constitué de :
●
●
●
●
●
●

Bruno Chanteau – président du CA de l’ASL,
Michel Branlard – membre du CA de l’ASL,
Etienne de la Boissière – membre du CA de l’ASL,
Yves Clisson – membre du CA de l’ASL,
Matthieu Courtois – notaire, propriétaire résident au Domaine de l’Étang,
Anne-Kathleen Delamette – juriste, propriétaire résidente au Domaine de l’Étang.

Afin de nous assurer de la conformité de notre règlement, Me Rangé Philippe, avocat, a été contacté.
Une rencontre a eu lieu en décembre 2018. Cependant, aucune suite n’a été donnée par Me Rangé malgré
plusieurs tentatives de reprise de contact.
La ZAC Domaine de l’Étang à l’origine du quartier n’existe plus. L’ensemble des voiries et espaces verts
a été rétrocédé à la ville, à l’exception des deux parcelles sur lesquelles se trouvent les deux courts de
tennis.
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) s’applique donc désormais.
Un projet de nouveau règlement a été rédigé et envoyé à l’ensemble des propriétaires du Domaine de
l’Étang. Ce nouveau règlement ne peut être moins disant que le PLUI.
Le président rappelle que pour que ce nouveau règlement s’applique, il devra faire l’objet d’un vote en
Assemblée Générale Extraordinaire selon l’article 11 des Statuts :
● S’agissant de délibérations qualifiées d’extraordinaires les décisions requises sont prises :
● à la majorité́ des deux tiers des voix des membres présents ou représentés lorsque l'Assemblée
est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents statuts ou du cahier des charges.
Le président ouvre ensuite le débat.
Questions/Demandes de Monsieur Lebreton :
1 - Pourrait-on avoir une comparaison entre PLUI et nouvelles contraintes du nouveau règlement ?
Le président prend note de la demande mais stipule que cela va demander un gros travail.
2 – Annexer le nuancier des couleurs du Maine-et-Loire
Le président répond que seul le lien internet vers la page du nuancier des couleurs sera mentionnée. En
effet, ce nuancier peut être modifié. Il nous faudrait dans ce cas convoquer une AGE pour nous-même
mettre notre règlement en conformité avec le nouveau nuancier.
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Batiments-de-France/UDAP-du-Maine-et-Loire/Fiches-conseils
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3 – L’article 16.4 du projet de règlement doit faire apparaître le numéro de parcelle cadastrale. Les
numéros de lots issus de la vente par le lotisseur ne sont plus d'actualité.
Le président reconnaît en effet qu’il serait plus judicieux de faire apparaître le numéro de parcelle
cadastrale.
Questions/Demandes de Monsieur Piou :
1 – Il manque un article sur l’implantation des piscines ainsi qu’un article sur le respect du voisinage.
Le président répond qu’il sera remédié à ce manque.
Aucun autre résident présent à cette discussion ne souhaitant prendre la parole, le président clos le débat
à 11h33. Il est cependant toujours possible de faire part de remarques auprès du président ou des membres
du Conseil d’Administration en utilisant l’adresse courriel de l’ASL : asl.domaine.etang@gmail.com
Le président invite l’ensemble des participants à partager le verre de l’amitié.

