
 

Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 28/04/2010 
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 avril 2010  à l’espace Scélia - SARGE LES LE MANS. 
 
28 copropriétaires étaient présents ou représentés sur 48  

 
Espaces Verts : 
 

� La taille des haies et la tonte de la pelouse par les services techniques donnent satisfaction.   
 

� Pas d’élagage en 2009   
 

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.  
  
� Absence de végétaux à certains endroits 

 
Il est possible que l’absence de certains arbustes soit esthétiquement disgracieuse.  
 
La position de l’assemblée générale est  

� De ne pas procéder à un remplacement systématique des végétaux disparus.  
� De ne pas recourir à un professionnel pour planter les arbustes à remplacer (coût important). 

 
Il a été décidé à l’unanimité par l’assemblée générale les modalités suivantes : 

� Que les propriétaires qui considèrent que des arbustes manquants sont à remplacer doivent en 
faire la demande au bureau avant le 30 septembre 2010. 

� Le bureau procédera courant octobre à une visite de confirmation pour identifier le nombre de 
pieds à acheter. 

� Les propriétaires ayant fait la demande seront associés à la plantation des nouveaux pieds (en 
novembre).  
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Comptes de l’association : 
 

Année 2009           
Recettes Prévues Réelles Dépenses Prévues  Réelles  
            
Fonds propres 14 109 € 14 109 € Assurance 360 € 376 € 
Cotisations 2008 980 €  980 € Impôts fonciers 600 € 579 € 
Intérêts 2008 370 € 262 € Frais de fonctionnement 100 €  42 € 
            

Recettes 15 459 € 15 351 € Dépenses 1 060  € 997 € 

Nouveaux Fonds propres : 14 354 €       
 
 

Prévisions Année 2010     
Recettes Prévisions Dépenses Prévisions 
        
Fonds propres 14 354 € Assurance 383 € 
Cotisations 2009 980 € Impôts fonciers  600 € 
Intérêts 2009 270 € Frais de fonctionnement  60 € 

        
Recettes 15 604 € Dépenses 1 043  € 

Nouveaux fonds propres 14 561 €     
 
L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité : 

• La validation des comptes. 
• Le maintient de la cotisation annuelle 2010 à 20 €.  

 
L’année dernière le règlement s’est étalé du 16/5 au 2/12. Ce délai important  entraîne une charge de travail 
supplémentaire pour le bureau. L’assemblée générale demande aux 3 ou 4 propriétaires concernés de 
veiller à régler leur cotisation plus rapidement.  
 
 
Communications 
 

� Le blog du lotissement a été présenté à l’assemblée générale : http://aslddg.unblog.fr/ 
 
Seuls les documents confidentiels (rapport de l’ONF, documents de constitution du 
lotissement) sont protégés par un mot de passe. 

 
� Adoption à l’unanimité par l’assemblée générale d’une nouvelle orientation de la 

communication en supprimant à chaque fois que c’est possible la distribution papier : 
 

� Les Comptes rendus des assemblées générales ne seront plus distribués qu’aux 
propriétaires (n’ayant pas internet) qui en feront la demande au bureau. En effet, les CR 
seront distribués par email et sont disponibles sur le blog du lotissement  
http://aslddg.unblog.fr/. 



 
 
 

� Les convocations aux AG et les appels de cotisations ne seront distribués dans les boites 
aux lettres que pour les propriétaires qui n’auront pas transmis leur adresse email. 

 
 

� Le bureau a actuellement 35 emails sur 48. Le bureau demande aux propriétaires n’ayant pas 
transmis leur adresse email de le faire rapidement.   

 
 

� Les envois email ont la même valeur que la distribution par courrier ce qui modifie le point 2) 
de l’art 10 des statuts de l’association.   

 

 

  
 

Le point 2 (déjà modifié par une assemblée générale précédente pour supprimer la notion 
d’envoi en recommandé) devient donc : Les convocations sont adressées au moins 15 jours 
avant la réunion. Elles contiennent le jour, le lieu, l’heure de la réunion et l’ordre du jour. 
Elles sont adressées aux propriétaires ou à leurs représentants, au domicile qu’ils ont fait 
connaître par email ou  pli simple. 

 
 
Fonctionnement du bureau  
 

� Aucune nouvelle candidature n’a été reçue.  
� Pas d’élection cette année, tous les membres du bureau ayant été réélus l’année 

dernière.  



 
Voirie 
 

� Absence de trottoir dans la rue Jean-Pierre Rives pouvant entraîner des problèmes de sécurité 
pour les piétons (enfants) ou les personnes à mobilité réduite.  

 
Ce point a été statué lors de la dernière assemblée générale : Aborder ce point avec les services 
techniques de Le Mans Métropole pour identifier les solutions envisageables.  
Les circonstances n’ont pas permis de traiter ce point comme prévu, l’assemblée générale 
décide à l’unanimité que ce point doit être traité comme envisagé lors de la dernière AG.    

 
 
� Lors du débat précédent certains propriétaires ont précisé que le stationnement sur le trottoir 

devant chez eux devenait anarchique,  et ainsi rendait le trottoir impropre à la circulation des 
piétons, poussettes, …   
 
L’assemblée générale décide à l’unanimité que ce point doit être rapproché du point 
précédent (par exemple indiquer les places de stationnement par un marquage au sol). 
 

 
Question Diverses : Règlement de lotissement  
 

Le bureau est saisi de demandes (par exemple : installation de portail, installation de muret en 
façade, …) en décalage avec le règlement du lotissement. 
 
La prolongation du règlement du lotissement n’ayant pas été demandée avant la dixième année, 
ce dernier ne s’applique plus et est remplacé par les règles du plan local d'urbanisme.  
 
Le bureau précise que le règlement de lotissement est le ciment qui a construit notre 
lotissement tel qu’il est. En outre, les propriétaires du lotissement ont adopté très tôt la charte 
de bon voisinage qui spécifie le respect du règlement du lotissement.  
 
L’assemblée générale se prononce à l’unanimité pour que « l’esprit du lotissement » (open 
gardens) soit conservé et demande aux propriétaires dans leur projet de respecter le 
règlement du lotissement.  
   

 
 
Apéro du lotissement  
 

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

Vendredi 28 mai 2010 à 19H30 (le vendredi 4 juin en cas de mauvais temps) sur l’espace vert.  
 
� L’information est indiquée sur l’appel de cotisation. Toutes les autres communications se feront sur le 

blog ou par mail.  
 
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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