
 
Le 31 mars 2007 

 
Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE       

du 23/03/2007 DE L’ASSOCIATION SYNDICALE 
 
L’assemblée générale extraordinaire de l’association Syndicale du Domaine du Golf s’est tenue dans les 
formes prévues par les statuts le 23 mars 2007 à l’Espace Culturel et Associatif SCELIA - SARGE LES LE 
MANS. 
38 copropriétaires étaient présents ou représentés sur 48  
Monsieur MAILLARD préside l’assemblée en sa qualité de Président de l’association,  
Monsieur GERARD et Monsieur BRACQ sont nommés scrutateurs. 
 
Conformément à l’ordre du jour les deux points suivants ont été abordés et statués : 
 
Problèmes posés par les 22 arbres sur les trottoirs des rues R Rivière, A Calma, J Auriol 
 

Constat : tous ces arbres ont été coupés le 25/1/2007 sur ordre de la SOFIAL, sans consultation de 
l’Association. La SOFIAL propose de remplacer par des spirées «Goldflame». 
L’assemblée évoque la possibilité de replanter des arbres développant moins de racines. Mais le même 
problème risque de se poser à nouveau dans quelques années. 
 
La proposition de la SOFIAL (spirée Goldflame) est donc soumise au vote. L’AG accepte la proposition 
de la SOFIAL, et régularise l’abattage des 22 arbres : 36 OUI, 2 NON (38 votants). 
 
 

Position à prendre suite aux conclusions du rapport de l’ONF de couper 4 Chênes : 
 

Les riverains des 4 chênes en cause souhaitent voir s’il y une autre possibilité que l’abattage total, 
notamment si un étêtage pourrait permettre de prolonger la durée de vie de certains chênes. 
 
Il est décidé à l’unanimité : 

 «De laisser une dernière chance» aux 4 chênes en question ; en demandant à l’entreprise 
«Racines», de rendre un avis sur les chênes en question et en ne procédant à l’abattage que des 
chênes considérés comme irrécupérables, et en appliquant les mesures nécessaires pour 
prolonger la durée de vie de ces arbres. 

 L’abattage d’un chêne ne doit être fait qu’en dernier recourt. 
 De ne pas appliquer la recommandation, de surveillance annuelle présente, dans le rapport ONF 

et de la remplacer par une surveillance au moment de l’élagage 
 L’AG donne mandat au bureau pour appliquer ces dispositions et notamment de décider avec 

l’entreprise «Racine» des arbres à abattre. 
 
Une association de La ferté Bernard, qui recense les arbres remarquables, pourrait également être 
contactée. En cas de coupe, un replantage d’arbres est souhaité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos l’Assemblée Générale extraordinaire.  
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