
Mail du 02/07/2019 
 
Bonjour à tous les résidents,  
 
Le fait de vivre en résidence impose quelques règles élémentaires à respecter pour 
permettre à chacun de profiter pleinement de notre résidence, de son cadre de vie, de son 
calme et de sa quiétude. 
 
En plus des règles de bienséance qui, faisant partie de notre éducation, n'ont pas besoin 
d'être rappelées, certaines règles et obligations sont contenues dans notre cahier des 
charges et dans des règlements (piscine, utilisation des salles communes….) approuvés en 
AG.  
 
Je vous ai déjà informé des problèmes intervenus récemment à la piscine. Aussi, je vous 
rappelle que les modalités de bon usage de la piscine sont régis par le règlement de l'espace 
piscine du 29/03/2018, approuvé en AG et affiché à l'entrée.. 
 
Aussi, l'accès à l'espace piscine, qui sera placé sous télésurveillance dans les plus brefs 
délais, entraine de facto l'acceptation de toutes les clauses du règlement que les usagers 
(résidents, locataires, invités) déclarent avoir lues et acceptées. 
 
Toute personne ne respectant pas le règlement peut s'en voir interdire l'accès pour une 
durée décidée par le bureau. 
 
Dimanche 23 juin, lors de l'occupation de la salle de réception, la totalité des prescriptions 
contenues dans le document de privatisation, signé par le réservataire, n'a pas été respectée 
et ce malgré l'intervention d'un membre du bureau auprès de qui des résidents, gênés par 
certains agissements, s'étaient plaint. 
 
En conséquence, le bureau a décidé, à l'unanimité de ses membres, de ne plus autoriser le 
réservataire concerné à demander la privatisation de la salle de réception jusqu'au 1 er juillet 
2020.  
 
Concernant les chiens, ceux-ci doivent être tenus en laisse à 'intérieur de la résidence tant 
pour des mesures de sécurité évidentes que pour éviter des "arrosages" intempestifs des 
plantations avec les conséquences très néfastes pour celles-ci.   
 
Les membres du bureau, qui agissent à titre bénévole, se passeraient bien de ce genre 
d'incidents et des mesures qui en découlent. Ils ont déjà assez d'occupations pour assurer le 
fonctionnement normal de notre ASL sans encore leur imposer des charges indues. 
 
Encore une fois, merci de respecter toutes ces règles de bon sens et tout le monde s'en 
portera mieux. 
 
Bien cordialement. 
 
Le Président de l'ASL 
 
B. Gautié 
 

 


