
Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 28/03/2008 
DE L’ASSOCIATION SYNDICALE 

 
L’assemblée générale ordinaire de l’association Syndicale du Domaine du Golf s’est tenue dans les formes 
prévues par les statuts le 28 mars 2008  à l’espace Scélia - SARGE LES LE MANS. 
32 copropriétaires étaient présents ou représentés sur 48  
Monsieur MAILLARD préside l’assemblée en sa qualité de Président de l’association,  

 
Chênes : 
 
Rapport de réalisation du bureau, mandaté par l’Assemblée Générale 
 
La mairie a fait faire un devis par l’entreprise DINO GAIO. L’entreprise a proposé de s’attaquer à ce qui est 
urgent. Ci-dessous détail arbre par arbre : 
N° Commentaires Préco DINO GAIO
6 Arbre ne présentant pas de défaut majeur

7 Arbre à surveiller, risque d'arrachement , pose d'un haubanage Allègement

8
Arbre ne présentant pas de défaut majeur, prévoir taille de 
rapprochement

9
Arbre présent une suspicion d'altération racinaire ainsi que 
d'anciennes blessures altérées au niveau des réitérations

10 Arbre fortement altéré avec risque de rupture, sans avenir à couper Abattage
11 Arbre à surveiller 
12 Arbre fortement altéré avec dégradation du bois
13 Arbre altéré à surveiller Allègement
14 Arbre altéré à surveiller 
15 Arbre altéré à surveiller 
16 Arbre altéré à surveiller 

17
Arbre à surveiller altération basale et au niveau de la coupelle, attaque 
d'insecte sur le tronc

18 Arbre très altéré, creux risque d'arrachement à couper

19
Arbre présentant une importante dégradation racinaire, attaque de 
capricornes, arbre dangereux

à couper Rabattage

20
Arbre présentant une importante dégradation racinaire, attaque de 
capricornes, arbre dangereux

à couper Allègement

21
Arbre fortement altéré basale et aérien , fructification de champignon 
lignivore

Allègement

22 Arbre fortement altéré à surveiller Allègement
23 Forte altération basale racinaire

24
Altération racinaire importante, grosse blessure d'arrachement à la 
coupelle

Allègement

25 Altération racinaire importante, coupelle altérée, attaque de capricorne Abattage

26 Arbre dangereux, risque d'arrachement Allègement
 

Le bureau, conformément à la décision de la dernière Assemblée Générale a donné son accord pour ces 
travaux. 
 
Les propositions suivantes sont soumises au vote et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale : 

• Confirmation par l’AG des travaux mandatés par le bureau 
• Renouveler au bureau le pouvoir de décider, au nom de l’assemblée générale, les mesures 

nécessaires pour l’entretien des chênes (voire de leur abattage si cette extrémité était 
confirmée par un professionnel). 

Taille des haies : 
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La mairie propose une solution plus «industrielle» qui permettrait de faire une taille plus basse : effectuer  la 
taille des haies avec un engin de taille monté sur un tracteur. Cette solution ne permet pas de faire des tailles 
différentiées (à l’intérieur d’une même haie) : l’AG doit donc décider d’une hauteur uniforme. 
 
L'assemblée générale décide à l’unanimité : une hauteur de 0,90 cm pour l'ensemble des haies et un 
retrait d'une vingtaine de centimètres par rapport aux bordures  

• Cette hauteur semble préférable à une taille immédiate plus basse qui pourrait entrainer la mort de 
certains arbustes ou que certains arbustes se transforment en simples troncs.  

• L'assemblée générale étudiera l'année prochaine en fonction du résultat si l'on conserve cette 
hauteur ou si on diminue.  

• Le retrait par rapport aux bordures devrait permettre que les haies ne dépassent pas trop (vite !) sur 
les routes. 

 

Comptes de l’association :  
 

Année 2007           

Recettes Prévues Réelles Dépenses Prévues  Réelles  
            
Fonds propres 13 175 € 13 175 € Assurance 335 € 336 € 
Cotisations 2007 
Soldes cotis.  2006 

784 € 
 960 € 

84 € Impôts fonciers 540 € 535 € 
Intérêts 2007 300 € 367 € Frais de fonctionnement 100 € 61 € 
            
Recettes 14 259 € 14 586 € Dépenses 975 € 932 € 

Nouveaux Fonds propres : 13 654 €       
 
 

Prévisions Année 2008     
Recettes Prévisions Dépenses Prévisions 
        
Fonds propres 13 654 € Participation entretien chênes  ? ??? €  
Cotisations 2008 980 € Assurance 340 € 
Intérêts 2008 370 € Impôts fonciers  540 € 
    Frais de fonctionnement 100 € 

        
Recettes 15 004 € Dépenses 980 € 

Nouveaux fonds propres 14 024 €     
 
Les points suivante sont soumis au vote et adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale : 

• Validation des comptes. 
• Maintient de la cotisation annuelle à 20€.  

 



 

Points divers :  
 

� Monsieur JC MICHARD  a posé sa candidature en tant que membre du bureau. Adoption à l’unanimité. 
Le bureau précise qu’il peut encore accueillir d’autres membres. 

 
� Spirées (remplacement des tilleuls) 

Le sujet n’est pas encore finalisé. La SOFIAL indique que la mort de ces arbustes résulterait d’un traitement 
par un désherbant. Ce qui n’est pas confirmé par les services techniques de la mairie. 
Orientation de l’AG valant décision : sur les lieux concernés, enlever les souches et les bordures, 
aplanir puis refaire l’enrobé. Le bureau étudiera la faisabilité. 

 
� Lors de la dernière Assemblée générale les copropriétaires ont voté la prolongation du règlement de 

lotissement. La Mairie, sur les conseils de Le Mans Métropole, a refusé la prolongation du règlement de 
lotissement. En motivant que la prolongation aurait du être demandée 10 ans après l’arrêté de lotir soit le 
18/4/2005. La conséquence le règlement de lotissement ne s’applique plus et est remplacé par les 
règles du plan local d'urbanisme. 

 
� Le pot du lotissement sera synchronisé avec la fête des voisins, qui a lieu cette année le Mardi 

27/5/2008 selon une nouvelle formule prolongée. Le lieu retenu est la rue Alain Colas. La mise en place de 
barrières et l’information à la mairie sera nécessaire. 

 
� Pour faciliter et simplifier la communication, il est décidé de privilégier le mail comme moyen de  

communication pour ce type d’évènement. Le bureau souhaite que chaque propriétaire envoie leur 
adresse email à   

 
 
Le bureau au nom de l’assemblée générale remercie la mairie et les services techniques pour son 
implication, et pour l’ensemble des actions concernant le lotissement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée Générale se conclue par le verre de l’amitié.  
 
 
 
 



 
 

 

CHARTE DU BON VOISINAGE 
Adoptée par les propriétaires du DOMAINE DU GOLF  

 
 

� RESPECTER LES CLAUSES DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT. 
 

� VEILLER A NE PAS OCCASIONNER DE STATIONNEMENT SUR RUE SAUF CAS 
EXCEPTIONNELS. 
 

� RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LES PLANTATIONS ET PELOUSES COMMUNES. 
 

� ETENDRE LE LINGE DE MANIERE AUSSI DISCRETE QUE POSSIBLE. 
 

� NE PAS UTILISER LES ENGINS A MOTEUR (TONDEUSES, TRONCONNEUSES, ETC...) 
LES DIMANCHES ET JOURS FERIES. 
 

� LIMITER SA VITESSE A 30 KM/H. 
 
 

EN GENERAL FAIRE EN SORTE DE CREER UNE AMBIANCE FAVORABLE A LA VIE DE PROXIMITE, DANS LE SOUCI DU 
RESPECT DES AUTRES ET DES INSTALLATIONS COMMUNES.  
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