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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU MARDI 1er DECEMBRE 2015

Le Mardi 1er Décembre 2015, à 21 heures.
Mesdames et Messieurs les Copropriétaires du lotissement du Petit Rambouillet à Léognan (33850) 
se sont réunis en assemblée générale aux Halles de Gascogne à Léognan, sur convocation qui leur 
avait été adressée.

Après vérification de la feuille de présence, il est constaté que les copropriétaires présents ou 
représentés sont au nombre de 29.
Le quitus étant atteint, l’assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.
- Préalable :
Le Président procède à la vérification des mandats et de la feuille de présence.
Le Président déclare la séance ouverte et confirme l’ordre du jour. 

Remerciements ici à tous ceux qui se sont déplacés ce soir, ainsi qu’aux membres du bureau et à 
tous ceux qui ont participé activement à l’organisation de notre garden party de printemps.
Le « Petit Salon » des Halles de Gascogne est finalement plus convivial et surtout plus aisé à obtenir 
eu égard aux nombres de demandes des associations.
Le Président confirme qu’il serait grand temps qu’un candidat se manifeste pour reprendre son 
mandat.
Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1- Approbation des comptes de l’exercice 2014, Quitus du bureau
Madame MAZUET, trésorière, et Madame ICHÉ commentent les comptes et la situation de la 
trésorerie de l’Association d’une part et d’autre part, de la Garden Party qui présente un excèdent.
Il est rappelé que  les comptes relatifs à la Garden Party sont toujours  séparés des comptes de 
fonctionnement de l’Association.
Le solde de trésorerie, hors garden party est positif et s’élève à 486,79 euros contre 842,91 euros 
pour 2013.
Une négociation auprès de la Banque Postale a permis d’obtenir une exonération des frais de gestion 
trimestriels.
La liste des copropriétaires non encore à jour de leur cotisation est communiquée aux présents.
Il est alors procédé à un vote groupé pour l’approbation des comptes.                                                    
La mise aux voix de cette résolution donne les résultats suivants :
                    0 vote contre
                    0 abstention
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2- Reconduction du bureau
Cette résolution mise aux voix donne les résultats suivants :
                   0 votes contre
                   0 abstention
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Le bureau demeure donc inchangé :
Président : M. Christian ICHÉ 12, place Marie Curie Tél. 05 56 64 59 49
Trésorière : Mme Françoise MAZUET 3, Place du Professeur Rechou Tél. 05 56 64 75 91
Secrétaire/Réviseur : Mme Jocelyne ICHÉ
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3 - Informations sur le budget     en cours     (2015)     :
Le solde en banque au 30 Novembre 2015 est de 1.113,83 euros
Les frais de notre Garden Party ont été couverts par le montant des participations. L’excèdent cumulé 
au 30 Novembre s’élève à 471,63 euros.
Les provisions pour risques sont suffisantes.
La participation statutaire de 8 euros pour2016 est maintenue.

4 – Autres questions d’actualité     :
                   4-1 Assemblée générale
                   Il est proposé de modifier la date de l’Assemblée générale, elle serait située au printemps 
avant la Garden Party.
                   Les présents et représentés n’y voyant pas d’inconvénient, notre prochaine Assemblée 
Générale aura lieu au cours du 1er trimestre 2016, notez le bien !
                                                 Le MARDI 15 MARS 2016
                                                 Petit salon des Halles de Gascogne
                    4-2 Garden Party
                    La date est fixée au SAMEDI 4 JUIN 2016 sous réserve d’approbation de la Mairie.
                    Le Président propose sans succès de confier l’organisation pratique de notre réunion 
annuelle (choix du menu, achats, traiteur, installation…) à un copropriétaire autre. La demande reste 
en suspend.
                    Pour 2016, le couscous semble le consensus parmi les propositions émises. Les 
propositions sont toujours les bienvenues.
                    Pour les jeunes, le plat de couscous pourrait être remplacé par des parts de pizza.
                    4-3 Sollicitations pour la Mairie
                           4-3-1 Ralentisseurs aux entrées Chemin du Prieur et rue Pasteur
                           4-3-2 Coulée verte Entretien
                           Pour ces deux points un courrier ou courriel sera adressé à Monsieur Le Maire.
                     4-4 Tenue du lotissement
                           Rappel à tous les copropriétaires de tenir les abords de leur habitation dans un état 
d’entretien correct : trottoirs, caniveaux, murettes, clôtures etc.…
                     4-5 Notre site informatique
                     C’est Monsieur Bachelet qui le maintient et l’enrichit. Merci pour son remarquable travail.
                     Le lien d’accès vous a été communiqué par courriel dans une précédente information.

                     Vous y trouverez le nom de vos voisins, le plan du lotissement, les évènements les plus 
marquants venus ou à venir, nos règles d’urbanisme et même notre histoire.
                     Ce site pourrait être complété par des éléments plus personnels tels que le téléphone ou 
l’e-mail. Ce point reste à approfondir.
5- Prochaines dates à noter sur vos tablettes 
                      Rappel :            prochaine assemblée générale : Mardi 15 Mars 2016
                                                Garden Party :                            Samedi 4 Juin 2016 
                  
                    
    Après un débat chaleureux, les participants se sont retrouvés autour du pot du Président, et se sont 
séparés vers 23 heures. 

                                                                                                      Fait à Léognan, le 28 Décembre 2015

                                                                                                      Le Président,

                                                                                                                Ch. ICHÉ
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ANNEXE AU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1er DECEMBRE 2015

VADE MECUM DU COPROPRIETAIRE

1- Rouler doucement en voiture dans le lotissement  
2- Véhicules de tourisme : éviter le stationnement sur les voies et dans les virages, pour les autres 

véhicules éviter le stationnement de longue durée.
3- Nettoyer trottoirs et caniveaux devant son habitation
4- Ne sortir les déchets de jardin (en sac ou bottelés) que la veille du passage du camion de 

ramassage
5- L’abattage des arbres d’origine de notre lotissement n’est pas autorisé (sauf construction) par 

le règlement d’urbanisme que nous nous sommes choisi (cf. Article15). Par contre, dans la plupart
des cas un élagage bien fait suffit.
Si, malgré tout, on abat un arbre vraiment gênant ou dangereux, il faut s’efforcer d’en planter un 
autre d’essence voisine et de pousse rapide, pour conserver à notre lotissement l’image d’un 
environnement boisé.

6- Eviter, autant que ce peut, les petits édicules disparates et disgracieux qui nuisent au standing 
général et qui, de toute façon, doivent être accolées à la construction principale et dans tous les 
cas à 4 mètres minimum de la parcelle voisine (cf. Article 7-1 du règlement intérieur)

7- Un grand arbre doit être planté à au moins deux mètres de distance de la limite mitoyenne.
8- Si l’on possède un chien, les dispositions doivent être prises pour ne pas le laisser divaguer et 

aboyer.
Si cet animal s’échappe, en dépit des précautions prises, le propriétaire doit réparer les méfaits 
éventuels (trous, déjections, sacs poubelles éventrés).

9- Ne pas effectuer de travaux bruyants (tondeuse, marteau piqueur …) en dehors des plages fixées
par arrêté préfectoral qui sont : semaine : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h, dimanche et fêtes de 10h à 12h (cf. Article 14)  

10- Les incinérations et feux sont interdits, surtout en limite de propriété.
11- Ne pas exhiber inutilement les antennes paraboliques et les étendoirs à linge à la vue des voisins 

qui sont d’un effet décoratif douteux (Article 13i).

             Respectez ces quelques règles, c’est nous permettre  de conserver le cadre de vie que nous 
avons tous choisi, en respectant le voisinage direct ou indirect.

Partie à détacher :

CONTRIBUTION  A L’ASSOCIATION POUR 2016

A régler par chèque à l’ordre de l’Association syndicale du Petit Rambouillet
( A remettre ou à envoyer à notre Trésorière : Mme Françoise MAZUET 3, Place du Professeur 
Rechou

M. ou Mme …………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………….
Téléphone ………………………………………………………….
Courriel ………………………………………………………………

                      Règle la contribution pour 2016 par chèque ci-joint d’un montant de 8 euros.

N.B. Le recouvrement des cotisations donne lieu chaque année à des rappels fastidieux et à des 
pointages nombreux. Aidez-nous, en réglant votre écot de suite. MERCI.
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