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Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 

15/03/2013 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 mars 2013  à l’espace Scélia - SARGE LES LE MANS. 
 
22 copropriétaires étaient présents ou représentés sur 49  

 
 
 

1. Elagage des chênes : Rappel 
  

� Dernier élagage : Fin janvier 2012 

� La décision sur les modalités du  prochain élagage sera à prendre lors de la prochaine AG 
(2014). 

  
2. Remplacement des végétaux morts dans les haies:  

 
Bilan du remplacement végétaux fin 2012 : 7 propriétaires - 34  arbustes - 108,50 €   

Le bureau propose de voter le renouvellement des arbustes selon les mêmes modalités que 
l’année dernière. 
 
Rappel des modalités :  

• La demande est faite par le propriétaire mitoyen de la haie auprès du bureau 
courant octobre.  

• Le bureau achète les arbustes et les transmet aux propriétaires 
• Les propriétaires ayant demandés le renouvellement se charge de la plantation des 

arbustes (en novembre).  
• A noter que le remplacement n’est pas systématiquement du 1 pour 1 mais a pour 

objectif d’obtenir une haie harmonieuse en évitant les trous.  
 
 

L’assemblée générale approuve et vote cette proposition à l’unanimité. 
 
Certains propriétaires remarquent qu’une seule taille dans les angles est trop juste. Ce 
point sera abordé avec la municipalité qui assure la taille des haies gracieusement.   

 

AAAAAAAAssssssssssssssssoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        SSSSSSSSyyyyyyyynnnnnnnnddddddddiiiiiiiiccccccccaaaaaaaalllllllleeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        lllllllloooooooottttttttiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ««««««««LLLLLLLLeeeeeeee        DDDDDDDDoooooooommmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        GGGGGGGGoooooooollllllllffffffff»»»»»»»»        
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3. Changement du contrat d’assurance de l’association 

 
Suggestion de la dernière AG    

� Rappel de l’existant : Contrat d’assurance de l’association   

� Un contrat RC Associatif  

� Compagnie d’assurance : MMA 

� Contrat commercialisé par le siège à un tarif sans commission 

� Prime : 423 € / an 

� Depuis le 1/1/2013 : Changement du contrat d’assurance de l’association   

� Contrat RC Associatif (produit plus récent que le contrat actuel de l’association) 

� Compagnie d’assurance : MMA   

� Garantie identique (franchise 200 €) 

� Agence de Ballon (Point de vente de Savigné l’évêque)  

� Prime 110 € / an (la différence de prix s’explique par le changement de produit)   

� Ajout d’une PJ dirigeant association 

� Compagnie : DAS 

� Agence de Ballon (Point de vente de Savigné l’évêque)  

� Prime : 47 € / an 

 

Le changement de contrat d’assurance permet à l’association de réaliser une économie 
intéressante. L’assemblée générale approuve ce changement.  
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4. Comptes :  
 

Comptes à 2012 
 

Recettes Prévues Réelles Dépenses Prévues Réelles 

Fonds propres 
Cotisations 2012 
Du à S DUPONT 
Intérêts 2012 
 
Recettes 

15 026,01 € 
1 470,00 € 

280,00 € 
16 776,01 € 

15 026,01 € 
1 960,00 € 

49,00 € 
260,49 € 

 
17 295,50 € 

Assurance 
Impôts Fonciers 
Fonctionnement 
Végétaux 
Élagage chênes    
Dépenses  

423 € 
630 € 
100 € 

3 317 € 
4 470 € 

423,00 € 
635,00 € 
74,37 € 

108,50 € 
3 317,00 € 
4 557,87 € 

Nouveaux Fonds Propres : 12 737,63 €   
 

Prévisionnel 2013 
 
Recettes Prévisions Dépenses Prévisions 

Fonds Propres 
Cotisation 2013 
Intérêts 2013 
 
Recettes 

12 737,63 € 
1 960,00 € 

280,00 € 
 

14 977,63 € 

Assurance 
Impôts Fonciers 
Frais de Fonctionnement 
Remplacement Végétaux 
Dépenses  

160 € 
660 € 
100 € 
100 € 

1 020 € 

Nouveaux Fonds Propres : 13 957,63 €   
 
L’assemblée générale approuve les comptes par un vote à l’unanimité. 
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5. Cotisations 2013 :  

 
 

Pour continuer à anticiper les charges futures d’élagage, l’Assemblée Générale vote à 
l’unanimité la cotisation annuelle 2013 à 40 €. 

 
 
 

6. Vie du Bureau :  
 

� Pas de nouvelle candidature  

� Tous les membres du bureau ont été réélus pour 3 ans lors de la dernière A.G. :   

– Président : JM MAILLARD (réélu par l’AG du 11/05/2012) 
– Vice-Président : JM ROUBY (réélu par l’AG du 11/05/2012) 
– Secrétaire : X DESCAUSES (réélu par l’AG du 11/05/2012)  
– Trésorier : V BARBAY (réélue par l’AG du 11/05/2012) 
– Membre : JC MICHARD (réélu par l’AG du 11/05/2012) 

 
 

7. Informations / Questions diverses :  
 

 
� Le bureau a demandé au pompier d’intervenir pour détruire un nid de frelons 

� Un propriétaire a transmis un site avec un objectif louable : être vigilant entre voisins pour 
éviter l’insécurité, les vols et le vandalisme  http://www.voisinsvigilants.org  

C’est l’occasion de rappeler à tout le monde que la vigilance de tous est nécessaire pour 
lutter contre ces fléaux. 
C’est dans cet esprit que les référents et interlocuteurs privilégiés de la gendarmerie ont 
été créé par la mairie de Sargé. Pour plus de détail voir p16  du dernier Sargé info : 
http://www.sargeleslemans.fr/clients/sarge/upload/fichiers/sarge-info-58.pdf  

 
� Un propriétaire précise qu’il a été surpris de ne pas avoir eu d’autre choix que de  

« ranger » sa voiture pour laisser passer 4 chevaux qui « circulaient » de front dans une 
rue de notre lotissement. L’assemblée Générale rappelle à toutes fins utiles que les règles 
du code de la route s’appliquent, dans toutes les rues de notre lotissement, pour tous les 
usagers, quel que soit le mode de circulation.    
 
 

8. -Apéritif du lotissement : 
 

L’apéritif du lotissement aura lieu le vendredi 31 mai 2013,  jour de la fête des voisins, à 
19h30 sur l’espace vert, si mauvais temps report au vendredi 7 juin 

 
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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