ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASL Domaine de l’Étang

Vendredi 11 septembre 2020
Initialement prévue le 4 avril 2020, l’Assemblée générale a été reportée au 11 septembre en raison de la crise
sanitaire due à la COVID 19.
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 19h13.
Le décompte des présents ou représentés donne un chiffre de soixante-sept (67) présents ou représentés (12
pouvoirs).
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 19h14.
Il nous faut élire 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.
Madame Liliane CAIX et Monsieur Ludovic SEROT-ALMERAS se proposent.
Les membres présents ou représentés valident leur désignation en tant que scrutateurs.
Le président les remercie.

1 Rapport moral du président
Le président commence son rapport moral.
Il rappelle tout d’abord la liste des 10 membres du Conseil d’Administration et présente le tableau des
réunions et activités du Conseil d’administration. Il remercie l’ensemble des membres du CA pour leur
implication tout au long des 12 mois passés, notamment Dominique Daudet pour son travail sur l’application
AssoConnect qui sera présentée ultérieurement ainsi que sur le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD)

Membres du Conseil d’Administration
Michel Branlard
Monique Brois
Bruno Chanteau
Yves Clisson
Etienne de la Boissière
Dominique Daudet
Jean-Claude Divay
Luc Flamant
Jacqueline Laneval
Anne-Marie Quévet

AG 2019 à AG 2020
Membre
Membre
Président
Membre
Membre
Membre
Trésorier
Secrétaire
Membre
Trésorière adjointe

1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASL Domaine de l’Étang
Dates des réunions et activités du CA de l’ASL.
30/03/19
Assemblée Générale Ordinaire
17/04/19
C A - Élections du bureau
26/04/19
Représentation – Vernissage Talents Avrillais
21/05/19
Réunion de quartier à l’Hôtel de Ville
17/06/19
Réunion Conseil d’Administration
19/08/19
Réunion Conseil d’Administration
30/08/19
Visite entreprise Courant
01/09 au 15/09/19
Création et porte à porte Pétition
18/09/19
Dépôt de la Pétition dans le registre de consultation
19/09/19
Remise de la Pétition au Maire d’Avrillé
20/11/19
Réunion Conseil d’Administration
22/11/19
Représentation – Vernissage Salon peinture à l’eau
20/12/19
Démonstration logiciel Assoconnect
28/01/20
Réunion Conseil d’Administration
03/02/20
Réunion Mairie avec Avocat – Dossier Courant
08/02/20
Réunion Assoconnect
02/03/20
Réunion Conseil d’Administration
09/03/20
Réunion Conseil d’Administration
04/04/20
Assemblées Générales Ordinaire 2019 (reportée)
20/04/20
CA – Élections du bureau (reportée)
Le rapport d’activités est ensuite présenté.
Tennis :
Les deux courts de tennis sont entretenus comme prévu au contrat.
Rappel : seul un court de tennis reste disponible pendant les mois d’hiver (novembre-mars).
Il est à noter que quatre arbres sont tombés sur les courts lors de la tempête du 16/12/2019.
Les réparations, d’un montant de 4116,00 €, sont normalement prises en charges par les assurances.
Environnement et cadre de vie :
-Affaire COURANT. Voir ci-dessous.
-Règlement Domaine de l’Etang
Le travail sur la mise à jour du règlement du Domaine de l’Étang est resté en attente. Son approbation est
repoussée à une date ultérieure, vraisemblablement lors de la prochaine Assemblée Générale.
-Actions judiciaires et Récupération appels de fonds
Quelques appels de fonds n’étaient toujours pas réglés à la date du 31/12/2019.
Il est cependant à noter, qu’à la date du 11 septembre 2020, tous les appels de fonds ont été réglés grâce à
l’action du trésorier et des huissiers.
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Procédure Tribunal Administratif : Affaire Courant
Rappel :
Une action en justice auprès du tribunal administratif a été entamée contre la Société Courant implantée en
lieu et place de l’entreprise BONA SABLA (Action en référé-suspension).
Cette action a été menée conjointement entre la Municipalité, l’ASL Domaine de l’Étang et un certain nombre
d’habitants du Domaine de l’Étang à titre personnel.
Le juge des référés n’ayant pas donné une suite favorable à notre action en référé-suspension, après plusieurs
reports d’audiences et une décision prise à huis clos le 18 mai 2020, l’entreprise Courant peut commencer à
s’installer et à exploiter le site.
L’action se poursuit maintenant au fond (condition obligatoire pour une demande de référé-suspension).
L’ensemble des pièces au dossier sera étudié par le tribunal administratif, procédure qui peut prendre un
temps certain.
A la suite de la décision du juge, une question se posait à l’ASL : nous lançons-nous dans un pourvoi en
cassation ?
Le Conseil d’administration, sur la recommandation du cabinet d’avocats Hugo-Lepage, a décidé de ne pas se
pourvoir en cassation. Cette action est extrêmement couteuse, longue et le risque d’être déboutés
particulièrement élevé.
La décision du juge des référé condamne l’ASL à verser une somme de 800 € de frais irrépressibles à la société
Courant. Cette somme a été prise en charge par la municipalité.
Le président note l’arrivée de Mme Le Maire d’Avrillé, Mme Caroline Houssin-Salvetat et lui souhaite la
bienvenue. Celle-ci confirme le soutien du nouveau conseil municipal à l’ASL Domaine de l’Étang dans cette
procédure.
Questions dans l’assemblée:
*l’entreprise va continuer à s’installer. Y a-t-il des contrôles ou mesures de prévues ?
Le Conseil d’administration a réfléchi à une possibilité de contrôle et va étudier ce qui peut
être fait en la matière.
*On est parti pour un certain temps avec de la gêne et le risque de perte de valeur de nos
habitations.
Réponse du Président :
L’ASL n’est pas expert en immobilier. On ne sait pas s’il y aura un impact.
La justice suit son cours pour vraisemblablement plusieurs années.
L’entreprise Courant a déjà changé son concasseur pour un modèle à moteur électrique moins
bruyant et a mis en place des éléments de protection phonique suite aux premières demandes
et actions de l’ASL.
*La mairie n’a aucun moyen d’action? Aucun moyen de s’y opposer ?
Non, la municipalité ne peut rien. Les zones d’activités dépendent d’Angers Loire Métropole.
Elle ne peut que donner son avis, si on lui demande, et est souvent mise devant le fait
accompli.
*Décision du préfet en Aout !
Le Président précise que le Préfet n’a pas pris de décision en août 2018. C’est la consultation
publique qui devait se tenir du 15 juillet au 15 août 2018. Grâce à l’action de la municipalité, la
fin de la consultation a pu être repoussée d’1 mois.
La décision du Préfet a été prise plus tard, au mois de décembre.
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2 Rapport financier
En l’absence du Trésorier, le Président présente le rapport financier 2019.
Bilan au 31/12/2019.

Rapport Financier – Bilan 2019
au 31/12/2019
ETAT COMPARATIF PREVISIONNEL / REALISE 2019
Prévisions

Réalisé

FRAIS DE SECRETARIAT et POSTE

600,00 €

541,59 €

FRAIS D'ASSURANCES

275,00 €

272,54 €

FRAIS D'ENTRETIEN TENNIS

960,00 €

960,00 €

PROVISIONS TRAVAUX FUTURS DES TENNIS

1 500,00 €

1 500,00 €

INTERNET

30,00 €

51,44 €

FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE/RECEPTION

700,00 €

731,53 €

FRAIS DIVERS

250,00 €

0€

TOTAL

4315,00 €

4057,10 €

Le réalisé est tout à fait en ligne avec le prévisionnel.
Mr Lebreton fait remarquer que l’année précédente les frais d’assemblée n’étaient que de 200€
signes.

-Réponse du Président : effectivement il n’y avait pas eu de frais pour les interprètes en langue des

Mme Lebreton demande à ce que les frais d’assemblée et de réception soient bien détaillés pour les prochains
comptes rendus.
Les frais de réception et de traduction en langue des signes peuvent-ils apparaitre clairement ?
Quelle somme représentent-ils sur les 700€?
-Le président accède à la demande de Madame Lebreton. Pour précision, ces frais sont de 261€ TTC
par interprète, soit un total TTC de 522€.
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État des recettes et dépenses :

ETAT des Recettes et Dépenses 2019
Nature des Dépenses

Montants

Nature des Recettes

Montants

Frais de secrétariat

486,58 €

Intérêts Livret A au CA

251,59 €

Frais de poste

55,01 €

Appels de fonds 2014-2018

100,00 €

Frais d'assurance 2019

272,54 €

Appel de fonds 2019

3 765 €

Intérêts de retard et
Remboursements divers

282,74 €

Frais A.G. secrétariat / pot

638,04 € / 93,49 €

Frais Site internet

51,44 €

Entretien des tennis

960,00 €

TOTAL DEPENSES

2 557,10 €

TOTAL RECETTES

Solde de l'exercice de l'année en cours

4 399,33 €

1 842,23 €

* Pour mémoire, l’appel de fonds est fixé à 15€ depuis 2016 / 20€ pour 2015 / 35€ pour 2014
Reste à recouvrer
sur 2017 : 15 €

Reste à recouvrer
sur 2018 : 15 €

Reste à recouvrer sur
2019 : 90€

Le Président précise que les sommes à recouvrer l’ont toutes été à la date du 11 septembre 2020. Plus aucun
propriétaire n’est en retard de paiement. Il félicite de nouveau le trésorier pour ces actions en recouvrement.

SITUATION FINANCIERE DE L'ASL
AVOIRS de l'exercice A-1 (2018) :
SITUATION de l'exercice A (2019)
:
Total des factures de l'année restant
à payer:
SITUATION pour accord
disponibilités:

34 736,12 €

(État général ou avoir de l'ASL de l'année précédente)

36 578,35 €

(Avoir de l'année précédente, + solde de l'année en cours)

198,00 €

(Total des factures prises en compte dans le BF de l'année,
mais non débité au 31 décembre 2019
36 578,35 €

DISPONIBILITES et PLACEMENTS
Disponibilités
Compte chèque Crédit Agricole

757,08 €

35 767,47 €

Livret A

Espèces

53,80 €

251,59 €

Intérêts
Livret A

810,88 €

35 767,47 €

Avoirs ASL

36 578,35 €

Total

Dont provisions Tennis 2015 – 2019

7 500,00 €
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3. Rapport du vérificateur aux comptes
Le président lit le rapport de la vérificatrice aux comptes, Mme Chantal Van de Velde, domiciliée au 7 allé Paul
Cézanne à Avrillé. Le rapport est joint au PV de l’Assemblée générale.
Le président remercie Mme Van de Velde.

4. Vote Approbation Bilan 2019
Le budget 2019 est soumis à l’approbation des membres de l’ASL présents ou représentés :
Contre : 2
Abstention : 1
Pour : 64
Le Bilan est approuvé.

5. Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD
Ce règlement est un règlement européen, adopté le 14 avril 2016 par le parlement européen et entré en
vigueur le 25 en mai 2018.

L’objet de ce règlement est la protection des données personnelles des citoyens européens. Il y a donc
obligation de s’y conformer pour toute entité ayant à traiter des données personnelles. On entend par
données personnelles « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Pour son fonctionnement, l’ASL est en droit de collecter les données personnelles des copropriétaires
nécessaires, soit :
Civilité, Nom, Prénom, Adresse postale, N° parcelle, Date d’acquisition, Date de cession,
Courriel, Téléphone, Appel de fonds (date de paiement, moyen de paiement, références
bancaires)
L’ASL doit donc tenir une lister des actions qui utilisent les données personnelles des copropriétaires avec leur
finalité.
Exemple : Convocation aux AG avec les données, Civilité, Nom, Prénom et Adresse postale.
Où sont stockées les données personnelles ?
A aujourd’hui les données que l’ASL a en sa possession sont stockées sur trois disques durs externes,
détenus par le Président, le Trésorier et le Secrétaire.
Qui a accès aux données personnelles ?
Seuls le Président, le Trésorier et le Secrétaire ont accès aux données.
Durée de stockage des données ?
Il est prévu de conserver les données des résidents du Domaine de l’Étang pendant toute la durée de la
propriété et jusqu’à 2 ans après la cession du bien et paiement complet des sommes dues à l’ASL, en
sachant qu’en cas de dette envers l’ASL, celle-ci est recouvrée sur le prix de vente du bien et versée par
le notaire chargé de la vente.
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RGPD Conclusions :
L’ASL est légitime pour utiliser les données personnelles des copropriétaires.
L’ASL respecte le RGPD.
Remarque : L’association utilise les moyens informatiques des membres du bureau. Les sauvegardes des
données sont manuelles. L’association ne possède pas d’équipement informatique, ni de local sécurisé.
La question se pose donc de comment améliorer la sécurité et la sécurisation de ces données ?
L’ASL a réfléchi à ce point et grâce au travail de Dominique DAUDET est arrivée à la conclusion suivante :
ð Il nous faut bénéficier d’une application standard web dédiée aux associations : par exemple
Assoconnect.
Questions de l’assemblée :
*Qu’entendez-vous par l’ASL possède vos données bancaires ?
-L’ASL connait votre domiciliation bancaire et numéro de compte bancaire puisque mentionnés
sur les chèques lors du règlement de l’appel de fonds. Sur ce point, le président précise que le
paiement par virement bancaire est à privilégier car nécessitant moins de traitement
administratif pour le Trésorier.
*Droit de visualiser les données ?
-Le RGPD prévoit le droit à consulter les données détenues. Il suffit juste de faire une demande
adressée au Président de l’ASL qui enverra un relevé dans les meilleurs délais.

6. Présentation de la plateforme Assoconnect
Pourquoi rechercher une application web de gestion associative ?
• Pas d’équipement informatique au nom de l’Association, ni de salle dédiée.
• Augmentation de la sécurisation des données.
• Sauvegarde automatique.
• Simplification des traitements.
• Transfert de compétences facilité lors du changement de bureau du Conseil d’administration.
Quels sont les besoins à couvrir par l’ASL ?

•
•
•
•
•

Gestion des membres,
Gestion des appels de fonds,
Envoi de courriel en volume (Ex : lettre d’information),
Comptabilité,
Site Internet. Celui en place présente un inconvénient dans le sens ou seul le Président en a la
maîtrise.

Selon le Conseil d’administration, Assoconnect correspond le mieux à nos besoins.
Gestion des membres
Comptabilité
E-Mailing
Via Assoconnect, l’ASL peut créer un nouveau un site internet, conduisant donc à une suppression des
frais liés au site Internet actuel.
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Remarque de Mr Lebreton : cela va couter 4 fois plus cher ! On passe de 60 à 400€
-Réponse du Président : les 60€ correspondent seulement aux frais du site internet actuel. Les
400€ représentent l’ensemble des services rendus par la plateforme Assoconnect.
Présentation d’Assoconnect

Date de création 2014.
Nombre d’associations clientes en 2018 : 2000
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CRM : adhésion client

FEC : Fichier des écritures comptables
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(Logiciel de présentation)

ppppppppppionprésentationrés
entation

Tarification au nombre de membres. Pour nous 250 membres : catégorie Bonzaï chez eux.
29€ TTC/mois soit 348€ par an. Le budget prévoit 400€ pour faire face à des coûts supplémentaires au besoin.

De tout ce que l’on a vu, cette plateforme nous parait la plus intéressante et la plus facile d’utilisation.
Une réunion à distance avec le gestionnaire a été organisée et le Conseil d’administration pense que cela
facilitera le travail du Conseil à l’avenir.
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Questions de Mr Lebreton :
*Où sont situés les serveurs
-À notre connaissance en France et en Europe. Société française, pas de serveur aux USA.
A la suite de l’Assemblée générale et après avoir pris contact avec la plateforme Assoconnect;
il nous a été répondu : "L’intégralité de l’infrastructure Azure de AssoConnect est situé en
France : bases de données et serveurs web".
Les documents hébergés chez AWS sont eux situés en Irlande (membre de l’UE).
*Avez-vous des preuves, un écrit ? Leur faire une demande écrite de confirmation.
Nous pouvons faire et allons faire la demande. On communiquera la réponse. Voir document
joint.
*Remarque : On doit prévoir un surcout puisque nous sommes plus de 250.
Nous sommes 254 propriétaires donc il y aura 0.4€ de plus à prévoir/mois

7. Budget Prévisionnel 2020
Présentation du budget prévisionnel 2020
BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2020
DEPENSES

PREVISION

FRAIS DE SECRETARIAT et POSTE

600,00 €

FRAIS D'ASSURANCES

275,00 €

FRAIS D'ENTRETIEN TENNIS

960,00 €

PROVISIONS TRAVAUX FUTURS DES TENNIS

1 500,00 €

INTERNET

55,00 €

FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE/RECEPTION

900,00 €

FRAIS DIVERS

250,00 €

FRAIS D’AVOCAT

600,00 €

ADHÉSION ASSOCONNECT

400,00 €

TOTAL

5 540,00 €

RECETTES

PREVISION

APPEL DE FONDS 2020 À 15€

3 855,00 €

Reste à recouvrer APPEL DE FONDS 2017

15,00 €

Reste à recouvrer APPEL DE FONDS 2018

15,00 €

Reste à recouvrer APPEL DE FONDS 2019

90,00 €

TOTAL

3 975,00 €

Déjà 8 mois se sont écoulés sur ce budget en raison de la crise sanitaire et du report de l’Assemblée générale.
La ligne Frais d’avocat correspond à ce que nous a déjà couté le cabinet Huglo Lepage Avocats pour son
intervention sur l’affaire Courant. C’était la part prévue pour l’ASL, la municipalité ayant payé beaucoup plus.
Il est proposé de maintenir l’appel de fonds 2020 à 15€.
Les appels de fond restants à recouvrer l’ont été à ce jour.
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Remarque du président : certains propriétaires se sont étonnés de n’avoir pas payé d’appel de fond pour 2020.
-Rappel du Président : le montant de l’appel de fonds est validé par l’Assemblée générale. L’Assemblée
générale n’ayant pas eu lieu comme prévu en avril, il n’y a pas eu de validation du montant et donc pas d’appel
de fonds aux dates habituelles.
L’appel de fonds sera envoyé avec le procès-verbal de l’assemblée générale et sera à payer dans les
meilleurs délais.
Questions dans l’assemblée:
*Assoconnect fera-t-il économiser de l’argent ? Frais de secrétariat diminués ? Les courriels ont
maintenant valeur juridique.
Le Président demande à vérifier dans les statuts si on peut envoyer les convocations de
manière électronique.
Si une assemblée générale extraordinaire est nécessaire pour prévoir l’envoi dématérialisé des
convocations, il faudra la prévoir en même temps que l’AG 2021 en raison des coûts
d’organisation d’AG et dans ce cas l’envoi dématérialisé se ferait avec Assoconnect à partir de
2022. Les envois papier pourront toujours se faire si certains propriétaires refusent la version
électronique. Il faudra s’assurer que chaque propriétaire ait bien fourni une adresse courriel
valide.
Après vérification par le Président dans les jours suivants l’Assemblée générale, les statuts
prévoient bien un envoi possible par voie électronique (Courriel).
*Assoconnect n’enlève-t-il pas les frais pour le site Internet ?
Si, une fois le site transféré sur Assoconnect.
Le Conseil d’administration demandera à Assoconnect si le paiement se fait de date à date ou
au prorata temporis annuellement ?
Remarque du président : Assoconnect est un gage pour l’avenir, pour maintenir une continuité
de travail et la succession des membres du Conseil d’administration de l’ASL.
Vote Adhésion à Assoconnect
Il est demandé à l’Assemblée de procéder à l’approbation ou non de l’adhésion à Assoconnect.
Contre : 3
Abstention : 3
Pour : 61
L’adhésion à Assoconnect est approuvée.
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Vote pour l’Approbation du Budget Prévisionnel 2020
L’assemblée procède à l’approbation du budget prévisionnel pour 2020.
Contre : 2
Abstention : 2
Pour : 63
Le budget prévisionnel 2020 est approuvé.

8 Vote du Quitus au Conseil Sortant
Il est ensuite procédé au vote du quitus à donner au Conseil d’Administration de l’ASL pour sa gestion de
l’année écoulée.
Résultat des votes :

Contre : 2
Abstention : 1
Pour : 64

Le quitus est donné au Conseil d’Administration pour l’année écoulée.

9 Renouvellement des membres du Conseil
Le Président présente le tableau des membres du conseil :

Membres du Conseil de l’ASL
Michel Branlard
Monique Brois
Bruno Chanteau
Yves Clisson
Etienne de la Boissière
Dominique Daudet
Jean-Claude Divay
Luc Flamant
Jacqueline Laneval
Anne-Marie Quévet

Date(s) d’élection
2017
2017
2014 / 2017
2017
2011 / 2014 / 2017
2019
2014 / 2017
2017
2016 / 2019
2017

Fin de Mandat
2020
2020
2020
2020
2020
2022
2020
2020
2022
2020

8 membres du CA sont sortants cette année.
5 se représentent.
1 nouvelle candidate : Régine COUASNON résidant rue Fantin Latour depuis plus d’un an.
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Candidats au Conseil de l’ASL
Michel Branlard
Bruno Chanteau
Yves Clisson
Etienne de la Boissière
Luc Flamant
Régine Couasnon

Début de Mandat
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Fin de Mandat
2023
2023
2023
2023
2023
2023

Il est procédé à l’élection à main levée, comme d’ailleurs pour l’ensemble des votes lors de cette assemblée
générale.

Contre

Abstention

Pour

Michel Branlard

0

1

66

Bruno Chanteau

0

1

66

Yves Clisson

0

1

66

Etienne de la Boissière

0

1

66

Luc Flamant

0

1

66

Régine Couasnon

0

1

66

Les candidats sont élus au Conseil d’Administration de l’ASL Domaine de l’Étang.
Le Président souhaite la bienvenue Mme Couasnon pour les 3 prochaines années.
3 personnes nous quittent :
Monique BROIS
Jean-Claude DIVAY
Anne-Marie QUEVET
Le président remercie Anne-Marie Quévet qui nous avait rejoints en 2017, Monique Brois pour ces deux
mandats, ainsi que Jean-Claude Divay.
Monique Brois tient à faire remarquer qu’elle part pour des motifs personnels et insiste sur les très bonnes
conditions de travail la convivialité lors des réunions du Conseil d’administration.
Le président remercie les personnes qui ne se représentent pas pour leur participation et leur travail et
souligne le travail énorme effectué sur toutes les questions de trésorerie par Jean-Claude Divay et son
implication personnelle sur ces 6 années de mandat, malgré certaines rencontres peu amènes avec certains
propriétaires, comme d’autres membres du Conseil d’administration ont pu en avoir auparavant.
Le Président rappelle que les membres du Conseil d’Administration le sont à titre bénévole et qu’il n’est jamais
plaisant de se faire invectiver. Même si on ne peut pas plaire à tout le monde, la moindre des politesses est de
rester courtois.
Mme Lebreton fait remarquer, que pouvant passer comme le vilain petit canard, les membres du Conseil
d’Administration ont toujours été bien accueillis à leur domicile, ce que confirme le Président.
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10 Questions Diverses
Le président souhaite aborder les 2 questions qu’il a reçues, profitant de la présence de Mme la Maire.
Mr & Mme RICHARD : (non présents)
L’entretien des trottoirs et de la voirie se dégradent fortement. Envahissement par les mauvaises herbes.
Particulièrement rue Édouard DEGAS.
Le Président ajoute que c’est un phénomène constaté sur l’ensemble du Domaine de l’Étang.
Le personnel de l’entreprise privée qui s’occupe des espaces verts semble non compétent pour arracher les
herbes folles. Or il s’agit de parties communes dont l’entretien incombe à la mairie et non aux habitants du
Domaine de l’Étang.
Le Président de l’ASL soutient cette remarque au nom du Conseil d’Administration, non seulement pour les
trottoirs mais surtout pour les caniveaux. En cas de forte pluie, l’eau est fortement ralentie et retenue.
Un entretien est toujours préférable à des réparations, le coût n’est pas le même.
Cette question sera abordée avec la mairie dans les semaines à venir lors d’un futur entretien.
Mr TROLLET :
1- Rappelle qu’il est interdit d’utiliser du fil de fer barbelé pour les clôtures ainsi que d’implanter des
surfaces d’abris de jardins >20 m2 sans autorisation de la mairie.
Une déclaration de travaux est nécessaire pour moins de 20 m2
2- Attention à sécuriser les accès internet wifi personnels. M. Trollet a vu un document sortir de son
imprimante suite à une demande d’impression faite par un voisin, a priori.

Questions de la salle :
Question :
Le règlement n’a pas changé.
On constate une clôture devant une maison au bord du trottoir.
Puis-je moi aussi mettre une clôture en bord de mon terrain ?
Réponse du Président :
Cela dépend de votre localisation.
On a le droit pour les maisons en angle de rue de clôturer en limite de propriété, en continuité de la
façade de la maison. Simple à effectuer pour un terrain carré.
Or, pour le cas qui nous intéresse, ce n’est pas un terrain carré mais de forme complexe.
La clôture respecte le règlement du Domaine de l’Étang et le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intracommunautaire).
Le Président avait pris l’attache des services de la mairie, les propriétaires sont dans leur bon droit.
Le choix de la façade, il est vrai, aurait pu être autre.
Le président rappelle à M. Lebreton qu’il peut se joindre au conseil s’il veut faire appliquer le règlement de
l’ASL. Celui-ci rétorque qu’il ne veut pas de l’ASL.
Le Président lui répond : Vous ne voulez pas de l’ASL mais voulez que l’ASL fasse respecter le règlement !...
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Remarques de Mme LEBRETON :
On voit les limites du pouvoir de l’ASL.
Vous nous avez même demandé d’aller en débattre avec les propriétaires. C’est du ressort de l’ASL.
Le Président répond qu’avant même d’engager une procédure de l’ASL, il est bien que des règles de bon
voisinage existent.
Une maison, avenue Auguste Renoir, a des bâches plastiques sur l’avant de son terrain depuis plus d’1 an.
Doit-on tolérer cela ?
Cela doit-il durer, est-ce une nouvelle mode ?
Le président connait le problème. Par manque de temps il n’a pas pu rendre visite aux propriétaires
afin de leur demander quel était leur projet.
Question :
Qu’en est-il de l’éclairage public ?
Y-at-il un calendrier de l’éclairage ?
Horaires différents été-hiver avec des périodes de noir complet.
La répartition semble aléatoire. Il existe des différences d’éclairage. La rue Mary CASSAT reste allumée toute la
nuit.
Le même souci se rencontre dans l’ensemble de la ville. Pourrait-il y avoir une certaine homogénéité ?
Pourquoi le stade reste-t-il allumé toute la nuit ?
La gestion de l’éclairage est faite sous prétexte d’économie mais d’un point de vue sécurité cette gestion est
incompréhensible. Il est rappelé qu’une agression sérieuse a eu lieu au Domaine de l’Étang faute d’éclairage.
Le Président évoquera ce point lors de la réunion à venir avec la mairie.
Question :
Certaines clôtures végétales ne sont pas taillées.
Quelle peut être l’action de la mairie ? À quoi servent les visites de quartier.
Réponse du Président : On peut également étendre la remarque aux arbres qui retombent sur les
trottoirs. 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.
Question :
Maison de quartier de l’Adézière et parking attenant.
La mairie louait la salle pour des réunions familiales ou des mariages.
Elle devrait rappeler les règles concernant le bruit dans les contrats de location pour le respect de tous.
Il y a aussi de la sonorisation à l’extérieur, ce qui génère des nuisances dans le quartier.
La location est pour l’intérieur de la salle et pas pour la sonorisation du parking.
Un courriel a été envoyé à la mairie sans réponse.
Avec le Covid 19 certaines activités ont été délocalisées dans cette salle.
Les animateurs sonorisaient le parking mais ont su répondre à la demande de baisser les nuisances sonores.
Mais trop de klaxon lors des départs ou des échanges avec les véhicules d’Avrillé Ville Parc.
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On est censé être dans un quartier résidentiel dit paisible.
Également un courriel sans réponse à propos de l’éclairage.
Déjà il y a 6 ans, il y avait eu des problèmes sur ce parking pendant plusieurs mois.
Une trentaine de personnes dès 18h00 aux consommations douteuses. Les riverains sortaient à tour de rôle
pour interpeler le groupe, mais une personne seule c’était plutôt délicat. Il y a eu des incivilités et agressions
physiques. Les riverains n’ont jamais été entendus. Il a fallu provoquer des réunions avec la municipalité
précédente.
Les horaires de la police municipale ne coïncident pas avec la période des nuisances et la police nationale
n’intervient pas non plus.
Prévoir un plan sécuritaire et des nouveaux horaires pour la police municipale par la nouvelle municipalité ?
Il y a eu un retour de la tranquillité à partir du moment où la lumière a été coupée.
Passages de la police nationale suite à la demande la police municipale pour qu’elle réponde à nos appels.
Ce parking est à nouveau éclairé depuis cet été.
Les services municipaux répondent que cela dépend maintenant de l’Agglo, qu’il vaut mieux interpeler Mme la
Maire.
La solution pourrait-elle être de dévisser les 3 ampoules du parking ? Ce qui laisserait la rue éclairée.
La mairie peut-elle prendre la décision d’extinction du parking en plus de l’interdiction du bruit, des barbecues
et de la consommation d’alcool.
Mme la Maire prend note de la demande qui a déjà été anticipée mais qui est toujours dans l’attente
de la réponse.
Remarque :
Les associations ont des obligations d’éclairage et de sécurité liées à la location de ces salles.
Serait-il possible de n’allumer les lumières que lors de l’utilisation de la salle ?
La mairie est responsable en cas d’accident.
L’animateur pourrait-il avoir la gestion de l’éclairage ?
Les activités ne sont autorisées que jusqu’à 23h00. Ne peut-il y avoir une coupure programmée à 23h30 ?
Il y a aussi des éclairages déclenchés à la détection de mouvement et non permanant.
TENNIS
Le président fait un retour sur les tennis.
Le CA de l’ASL a décidé de mettre 2 grands panneaux « Terrain Privé réservé aux résidents du domaine de
l’étang ». Au moins un des joueurs devra avoir une carte de membre (résident du Domaine de l’Étang). Carte
envoyée de façon dématérialisée que chacun devra imprimer. Chacun peut, et doit, s’assurer que les joueurs
sont bien résidants du Domaine.
- Sinon il est toujours possible de repasser à un système à clé, avec les problèmes déjà rencontrés.
Il est également demandé aux propriétaires :
- De ne pas faire uriner leurs chiens sur les courts de tennis,
- De ne pas se balancer sur les filets,
- De ne pas utiliser les filets comme buts.
Proposition : utilisation de badges magnétiques
Réponse du Président : On peut se renseigner, mais attention aux grillages, on risque de rencontrer le
même problème qu’avec des clés. Une étude sera faite.
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Une joueuse fait remarquer que les peintures des lignes sont également abimées par des tricycles et
propose que soit ajouté sur les panneaux « Réservé à la pratique du tennis exclusivement »
Le Président prend note de la remarque et précise que nous sommes toutes et tous concerné·es, que
les courts de tennis sont notre propriété.

Question :
Est-il normal que les services de la municipalité ne respectent pas les horaires de tonte?
Ils doivent tenir compte des règlements.
Mme la Maire entend la remarque et prend note.
Personne ne demande plus la parole.
L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire étant épuisé, le Président clos la réunion à 20h59 et remercie
les personnes présentes de leur participation à cette assemblée.
La prochaine Assemblée générale devrait se tenir en avril 2021.

Le Président
Bruno Chanteau

Le Secrétaire
Luc Flamant
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Team AssoConnect
Bonjour 👋,
Des questions ? Nous nous ferons un plaisir d'y répondre 💙
Bonjour, une question sur la localisation de vos serveurs, où se trouvent-ils ?
Nos serveurs sont en Europe
Merci, pouvez-vous préciser les pays ?
Pays membres de l'Union Européenne ?
L’intégralité de l’infrastructure Azure de AssoConnect est situé en France : bases de données et
serveurs web.
Les documents hébergés chez AWS sont eux situés en Irlande (membre de l’UE).
Je vous remercie.
Je vous en prie, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions
C'est noté. Bonne fin de journée.
Il y a 2 min. Vu

