
      
                      
           
              REUNION DU 13 DECEMBRE 2018 ET INFORMATIONS DU BUREAU 
 
 
 
 
Merci aux personnes qui ont assisté à cette réunion, ainsi qu’aux personnes non disponibles qui se 
sont excusées. 
 
Voici un résumé des préconisations qui serviront de base à l’ordre du jour de la prochaine AG qui 
aura lieu le lundi 18 mars 2019, salle de réception. 
 
 - Nouvelles modalités de la réservation de la salle de réception 
 

 De nouvelles modalités d’utilisation de la salle de réception en cas de réservation par un résident (ne 
s’appliquent pas en cas de manifestations organisées sous l’égide de l’ASL) seront proposées sur les 
bases suivantes : 
                           . responsabilité du réservataire engagée en cas d’accident, incident, dégâts…        
                         . pas de nuisances sonores (en particulier musique interdite) ; 

                           . pas d’opérations commerciales ou prestations payantes ; 
                           . interdiction d’utiliser la piscine ; 
                           . pas d’installations à l’extérieur de la salle ;    
                           . nettoyage et remise en place de la salle exigés ; 
                           . pas de chèque de caution ; (en cas de besoin, il sera demandé au syndic de porter au 
débit du compte charges du réservataire le remboursement de sommes éventuelles, en application de 
l’article 20  des statuts). 
L’AG aura à se prononcer sur la gratuité ou pas. Compte tenu des coûts engendrés par la privatisation 
de la salle, il ne semblerait  pas anormal de demander une participation financière minime : exemple  
30 € ou 40 € si chauffage et eau chaude demandés . 

 
- Budget 2019  
 
Lors  du vote de la révision du budget  2019 à la baisse, il faudra décider si les dépenses suivantes 
seront intégrées dans le budget 2019 : 
 

           . demande d'un co-loti pour l'éclairage du local poubelle (une centaine d’euros) et la mise en 
place d'une sortie de bain (rampe) à la piscine (480 €); 
           . achat d’un tapis de course en remplacement d’un vélo défectueux : 700 € au lieu de 350 € ; 
 
   - Remplacement des interphones 
 
Un tiers des interphones ne fonctionne plus ou fonctionne imparfaitement. Le système actuel a été 
abandonné et il n’existe plus de pièces détachées. 
L’ASL se devant  d’assurer le même service à tous, il faut donc envisager le remplacement complet de 
l’interphonie. 



Deux solutions seront présentées : 

1.  système basé sur la technologie GSM (Intratone), très bien maîtrisée et installée dans 
de très nombreuses résidences ou immeubles,  présentant les mêmes fonctionnalités 
que l’actuel, pour un coût de 7 238 € comprenant :  

                      - l’installation de la platine avec bouton VIGIK destiné aux services postaux et 
organismes agréés ;  
                    - 51 abonnements pour une durée de 15 ans (au-delà de 15 ans, nouvel 
abonnement à souscrire) ; 
                   - la dépose de l’installation actuelle.  
 

Les combinés des villas seront inactifs et pourront être soit laissés en l’état, soit déposés (dépose non 
comprise dans le prix annoncé).  

Les appels arriveront sur un téléphone fixe et, si besoin, sur un smartphone (abonnement limité à 2 
numéros). En appuyant sur une touche (étoile, dièse…), la commande d’ouverture du portillon ou du 
portail sera lancée. 
En plus, par rapport à la situation actuelle, il sera possible d’ouvrir le portail à l’aide du smartphone, 
dont le numéro aura été fourni, en lieu et place du bip actuel, qui restera aussi actif et, moyennant le 
téléchargement d’une application gratuite sur le smartphone, il sera possible de visualiser la 
personne ayant émis l’appel depuis la platine.  

Le nombre d’abonnements souscrits  est limité. Exceptionnellement, il sera possible de déroger au 
principe commun : 1 villa, 2 numéros de téléphone, en souscrivant un abonnement supplémentaire 
(2 libellés devront figurer obligatoirement sur la platine) pour un coût de 50 € à la charge du 
demandeur. 

2.  neutralisation de l’interphonie actuelle, avec maintien des combinés des villas actifs 
pour l’ouverture à distance du portillon et du portail ainsi que de la platine actuelle 
pour la fonction d’ouverture du portillon et installation  2 claviers numériques Pass PTT 
extérieur et intérieur pour l’ouverture du portail pour un coût de 1 316,17 €. Les bips 
actuels sont maintenus.  

Attention, en cas de défaillance des combinés actuels, leur réparation sera très aléatoire. 

Durant la réunion, des personnes ont  émis des réserves concernant l’installation des claviers qui ne 
leur semblait pas impérative. Attention, si cela était le cas, le facteur ne pourrait ni contacter les 
résidents, ni entrer dans la résidence. Cette proposition n’est donc pas acceptable. 

   - Intrusion dans la résidence dans la nuit de dimanche 13 au lundi 14 
décembre 

Deux villas ont été « visitées » avec des vols et des dégradations commises.  

Les services de  Police sont venus examiner les images de la télésurveillance. L’enquête est en cours. 

Pour information, l’individu a escaladé le mur situé à droite du portillon d’entrée. 



- Local poubelle 

Une fois encore des encombrants ont été déposés dans ce local, ce qui dénote un manque de savoir-
vivre totalement inacceptable. 

Le service concerné de la mairie, à qui un appel téléphonique a été passé, a précisé que personne 
n’avait prévenu de ce dépôt. Les services de la métropole ont fait le nécessaire très rapidement pour 
l’enlèvement. 

Rappel, pour la énième fois de la procédure à respecter pour les encombrants : téléphoner au 04 
67 99 77 73, qui précisera la date d’enlèvement et sortir les encombrants, sur le trottoir, la veille au 
soir. 

Exceptionnellement, à condition de prévenir le bureau, il peut être possible de déposer les 
encombrants dans le local sous réserve de les stocker proprement et de les sortir sur le trottoir le 
moment venu. 

  - Appel à candidature pour le bureau   

Nous souhaitons qu’une personne, disponible en journée, rejoigne le bureau pour, en particulier, 
apporter une aide dans le  domaine technique (contacts, rendez-vous, suivi… avec les entreprises 
intervenant dans la résidence).  

 
    - Galette des rois le samedi 5 janvier 2019 à 16 h 

Il faut vous inscrire impérativement auprès d’Anne-Marie Fieschi, au plus tard le jeudi 3 janvier, soit 
par mail à l’adresse : am.fieschi@free.fr soit en déposant un mot dans sa boîte aux lettres en 
précisant : le nom et numéro de villa (pas de rue), le nombre de participants (adultes ou enfants 
jusqu’à 12 ans). 

 
 


