
Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 24/04/2009 
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 24 avril 2009  à l’espace Scélia - SARGE LES LE MANS. 
21 copropriétaires étaient présents ou représentés sur 48  

 
Point sur les actions votées lors de l’AG 2008 : 
 

� Taille des haies  
 

Les haies ont été taillées 2 fois cette année :   
� Fin mars et début avril 2008 
�  Début de l’hiver 2008/2009 

 
Les décisions prises à l’assemblée générale précédente  donnent satisfaction et sont reconduites :  

� Hauteur de 90 cm pour l'ensemble des haies  
�  Retrait de 20 cm / bordures 

 
� Les travaux d’élagage des chênes ont été effectués  

 
Dans un souci de réactivité, l’Assemblée générale vote à l’unanimité la reconduction du mandat 
permettant «au bureau de décider, en son nom, les mesures nécessaires pour l’entretien des chênes 
(voire de leur abattage si cette extrémité était confirmée par un professionnel)». 

 
 

� La «Saga» des tilleuls, spirées …  
 

Conformément à l’orientation décidée lors de la précédente Assemblée Générale les trottoirs ont été 
refaits (les souches ont été enlevées, les bordures enlevées, et l’enrobé refait) 
 
 

Il est à noter que l’ensemble des frais ont été pris en charge par la municipalité. 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.   
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Comptes de l’association : 
 
 

Année 2008           
Recettes Prévues Réelles Dépenses Prévues  Réelles  
            
Fonds propres 13 654 € 13 657 € Assurance 340 € 354 € 
Cotisations 2008 980 €  980 € Impôts fonciers 540 € 553 € 
Intérêts 2008 370 € 483 € Frais de fonctionnement 100 € 104 € 
            

Recettes 15 004 € 15 120 € Dépenses 980 € 1 011 € 

Nouveaux Fonds propres : 14 109 €       
 
 
 

Prévisions Année 2009     
Recettes Prévisions Dépenses Prévisions 
        
Fonds propres 14 109 € Assurance 360 € 
Cotisations 2009 980 € Impôts fonciers  600 € 
Intérêts 2009 370 € Frais de fonctionnement 100 € 

        
Recettes 15 459 € Dépenses 1 060  € 

Nouveaux fonds propres 14 399 €     

        
 
Les points suivants sont votés et adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale : 

• Validation des comptes. 
• Maintient de la cotisation annuelle 2009 à 20€.  

 
 
Fonctionnement du bureau  
 
Les membres du bureau sont élus pour 3 ans (art 17 des statuts de l’association) et sont rééligibles. La plupart 
arrive au terme de leur mandat. Pour simplifier, le bureau propose de voter pour renouveler le mandat de tous.  
Pour mémoire, la composition du bureau est la suivante : 
 

� Président : JM MAILLARD (réélu par l’AG du 09/06/2006) 
� Vice Président : JM ROUBY (réélu par l’AG du 09/06/2006) 
� Secrétaire : E DUPONT (réélu par l’AG du 09/06/2006)  
� Trésorier : V BARBAY (réélu par l’AG du 09/06/2006) 
� Membre : JC MICHARD (élu par l’AG du 28/03/2008) 

 
Aucune nouvelle candidature n’a été reçue.  
 
L’Assemblée générale vote à l’unanimité la réélection de l’ensemble bureau. 



 
 
Points divers  
 

� Le bureau a donné son autorisation (après accord des riverains) pour installation d'un coffre-relais pour 
la Poste sur les parties communes du lotissement (au croisement de la rue J Auriol et de la rue R 
Rivière). 

 
� Un propriétaire (P LEVILLAIN) a attiré l’attention du bureau sur le fait que l'absence de trottoir dans 

la rue Jean-Pierre Rives pouvait entraîner des problèmes de sécurité pour les piétons et notamment 
pour les personnes à mobilité réduite.  
Le bureau précise que seule l’Assemblée générale à pouvoir de décision sur un tel projet : sur la 
«création» ou la «suppression d’un équipement» (art 12 des statuts de l’association), sur le 
financement. 
L’Assemblée Générale autorise M LEVILLAIN à prendre contact avec les services techniques de Le 
Mans Métropole pour connaître les solutions permettant d’améliorer la situation : marquage au sol, 
diminution de la vitesse, sécurisation des accès, … 

 
 
� Comme l’année dernière, l’apéro du lotissement sera synchronisé avec la fête des voisins : le 

Mardi 26 mai 2009 à 19H15 (le mardi 2 juin en cas de mauvais temps) sur l’espace vert. L’invitation 
est jointe à ce CR. La communication (rappel, report) sera faite exclusivement par mail. 

 
 
� L’assemblée générale demande au bureau d’étudier le remplacement de la communication «papier» 

par l’email (Convocation aux AG, diffusion compte rendu, …). Ce mode est en effet plus simple pour 
le bureau et limitera certaines actions fastidieuses : photocopies,  distributions diverses… 

o Le bureau demande aux propriétaires n’ayant pas transmis leur adresse email de le faire 
rapidement en envoyant un email à …….. Le bureau remercie les 29 propriétaires qui lui ont 
déjà transmis leur email. 

o Les propriétaires n’ayant pas d’adresse email doivent l’indiquer à M MAILLARD (mot dans la 
boîte aux lettres). 

Les CR d’AG sont aussi disponibles sur le Blog : http://aslddg.unblog.fr/ mot de passe : LAIFOS 
(SOFIAL à l’envers). 

 
 
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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