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Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 

15/04/2011 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 15 avril 2011  à l’espace Scélia - SARGE LES LE MANS. 
 
28 copropriétaires étaient présents ou représentés sur 48  

 
 
Le Président ouvre l’Assemblée à 20h45. 
 

1. Entretien des espaces verts : Information 
 
L’entretien des espaces verts du lotissement est assuré par  la mairie, comme pour les autres 
lotissements de Sargé. Cette année, la municipalité (afin d’éviter une augmentation des charges) a 
décidé de ne plus prendre l’entretien des nouveaux lotissements et notamment puits Lauriau.  
Pour l’instant, l’entretien des espaces verts de notre lotissement par la commune n’est pas remis 
en question. Mais la situation est susceptible d’évoluer. 
  
M. MALISSARD demande s’il est possible de connaître le planning de taille des haies, ceci pour 
envisager un rafraichissement si la taille était trop tardive. Le bureau posera la question à la 
mairie. 
 

2. Elagage des chênes : 
  
Le Président précise que la Mairie ne prendra plus à sa charge les coûts (comme cela a été fait) 
d’élagage des chênes du lotissement. 
Il est donc nécessaire de déterminer le type de taille attendue, la fréquence et le financement de 
cet élagage. 
 

• Quels types de tailles pour les chênes ?  
 
2 types de taille sont possibles  : taille douce (appliquée jusque là) / taille sévère. 

 
M. POUPLIER, suivi par les autres propriétaires riverains des chênes, propose un juste milieu 
entre les deux. La taille douce n’apparaît pas suffisante les riverains ne se sentent pas en 
sécurité. Les chênes sont proches les uns des autres et ne se sont donc pas développés sous 
une forme naturelle. Cela crée selon certains propriétaires un bras de levier « énorme » et une 
grande hauteur, qui peuvent être estimés comme dangereux. 
Par ailleurs, ces arbres sont pour certains en mauvaise santé et ce critère est à prendre en 
compte pour la taille. 

 
Décision soumise au vote : 
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• Mode d’élagage : un étêtage significatif estimé à 5 mètres environ (à confirmer avec le 
professionnel). Les branches sur les côtés seront également ramenées. Cet élagage ne 
doit pas mettre en péril la santé de l’arbre et la sécurité (à confirmer avec le professionnel) 

 
• Les copropriétaires sont d’accord pour procéder à un élagage en 2011. Le rendez-

vous avec le prestataire chargé d’établir le devis sera communiqué à tous. M ROUBY 
insiste sur l’importance pour les propriétaires présents lors de rencontre avec l’élagueur 
de rester discret et de faire passer leur demande par le bureau qui reste l’interlocuteur. 

 
• Le budget est à étudier (voir comptes). Le financement pourra être élaboré en partie sur 

les fonds propres et en partie sur un complément de cotisation. 
 
• Ce prestataire devra nous aider à déterminer une fréquence (à acter à la prochaine AG) 

 
• Si le devis du premier prestataire paraît excessif par rapport aux chiffres déjà en 

possession de l’Association, un deuxième prestataire sera consulté. 
 

VOTE : pour à l’unanimité moins 1 abstention. 
 
 

3. Remplacement des végétaux morts :  
 
La proposition  de renouvellement des arbustes morts prise en 2010 est renouvelée pour 2011, 
selon les mêmes modalités. 
La demande devra être faite au bureau avant septembre pour plantation en novembre. 
Il est rappelé que les propriétaires sont chargés de la plantation devant chez eux. 
 
VOTE : pour à l’unanimité moins 1 abstention. 
 
M. DUPONT exprime que d’une manière générale les haies du lotissement sont trop denses et 
par endroits inesthétiques. Il souhaite que l’ensemble soit réétudié. 
La question est notée et sera discutée en Bureau. 
 

4. Transfert dans le domaine public :  
 
Une nouvelle demande de transfert des voiries a été faite (conformément aux décisions prises lors 
d’AG précédentes) et transmise M. Le Maire. 
Attention : le transfert dans le domaine public concerne les voiries et non les espaces verts. 
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5. Comptes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les comptes 2010 sont présentés, ainsi que le Budget prévisionnel 2011. 
Les comptes sont approuvés  à l’unanimité. 
 
Les cotisations annuelles sont à peine suffisantes à couvrir les dépenses. 
 
Comme indiqué au §2 ; il est nécessaire d’anticiper par une augmentation des cotisations pour 
prendre en charge les charges d’élagage ; Afin d’éviter que les coûts soient uniquement financés 
par les fonds propres.  
 
Deux propositions sont soumises aux votes ;  
              Cotisation annuelle 25€ (augmentation de 5€) : 6 voix 
   Cotisation annuelle 30€ (augmentation de 10€) : 17 voix. 
 
La cotisation annuelle passe donc à un montant de 30€ pour 2011. 
 

14 469 €Nouveaux Fonds propres :

1 068 €1 043 €Dépenses15 537 €15 604 €Recettes

91 €60 €Frais de fonctionnement203 €270 €Intérêts 2009

594 €600 €Impôts fonciers
980 €980 €Cotisations 2009

383 €383 €Assurance14 354 €14 354 €Fonds propres

Réelles Prévues DépensesRéellesPrévuesRecettes

Année 2010
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6. Vie du Bureau :  
 
Mme DUPONT a décidé de poser sa démission, elle est vivement remerciée pour son 
investissement pendant ces nombreuses années. 
Par ailleurs, il existe un certain essoufflement de la part de certains membres du bureau qui pour 
certains assurent cette mission depuis plus de 14 ans.   
M MAILLARD précise qu’il n’est pas souhaitable que le bureau soit composé de moins de (5 
membres. M DESCAUSES  a posé sa candidature qui est approuvée à l’unanimité. 
 
Il manque certaines adresses email. Merci aux propriétaires ne recevant pas ce CR par email de 
transmettre leur adresse email 
 

7. Informations / Questions diverses :  
 
• Orage du 6/6/2010 : Pas d’état de catastrophe naturelle déclaré en Préfecture. 
 
• Arbustes retirés rue Jean Alesi : 
 

Un propriétaire fait état d’une situation exceptionnelle (création d’un 2ème garage) les 
contraignant au retrait d’arbustes (notamment un arbuste mort) afin d’améliorer l’accès à ce 
garage. 
Les statuts de l’association précisent que la suppression d’un élément du lotissement 
nécessite un vote de la majorité de l’ensemble des propriétaires soit 24 voix. 
 
A titre exceptionnel, et pour tenir compte du contexte particulier (construction d’un garage) et 
compte tenu qu’il y a une majorité possible (28 voix) le président propose de soumettre au 
vote de l’assemblée une proposition permettant de donner satisfaction au propriétaire, dans 
les termes suivants : Compte tenu du contexte particulier (création d’un 2d garage et 
difficulté de manœuvre), l’assemblée générale doit décider si elle autorise la suppression 
partielle de la haie :  
 
Le VOTE : Pour 19, Contre 6,  3 abstentions. 
 
La majorité des propriétaires n’étant pas atteinte, la demande est rejetée. Le propriétaire 
devra replanter les arbustes sur la totalité de la longueur.  
Le Président propose que ces arbustes rentrent dans le compte des remplacements de 
végétaux (cf §3), la plantation restant à charge du propriétaire. Accord de l’Assemblée à 
l’unanimité .  
 
Le Président propose que ces arbustes rentrent dans le compte des remplacements de 
végétaux (cf §3), la plantation restant à charge du propriétaire. Accord de l’Assemblée à 
l’unanimité .  

 
8. -Apéritif du lotissement : 

 
Il aura lieu le vendredi 27 mai, jour de la fête des voisins, à 19h30 sur l’espace vert. 
En cas de mauvais temps, report au vendredi 3/6.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée est close à 22h35. 
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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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