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        Orvault, le 06.03.2009 
 
 
 
 
 

APPEL  A  COTISATION 

 Le vendredi 3 Mars 2009 les copropriétaires de l’association syndicale libre du Bois Raguenet Village 
Phénix se sont réunis afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
 ►Rapport moral de l’exercice 2008 ; 

 ►Approbation des comptes de l’exercice 2008 ; 

 ►Présentation des devis pour élagage et vote ; 

 ►Discussion sur les travaux éventuels de réfection des chemins ; 

 ►Présentation du budget 2009 (Fédération et Phénix) et vote de décision ; 

 ►Renouvellement du bureau ; 

 ►Questions diverses ; 

 ►Présence à l'AG. 

 

• La feuille de présence est dressée et signée par tous les membres présents, tant en leur nom que 
comme mandataire. 

• A 21h, le quorum étant atteint avec 81 lots représentés, la séance est déclarée ouverte et l’ordre du 
jour est abordé. 

• Le Président remercie les nombreux participants  (39 propriétaires ). 

• Nous présentons ci-après le tableau de représentation à l’Assemblée générale annuelle rues par rues : 

 

RUES Présents Représentés Total 
Nombre de 

copropriétaires 

Couchant 0 2 2 2 

Baladins 0 2 2 2 

Bourrelier 6 5 11 13 

Lavandières 5 5 10 14 

Rémouleurs 5 10 15 23 

Puisatier 23 18 41 45 

Totaux 39 42 81 99 

 
 Petite statistique : Sur les 8 années précédentes, 32 propriétaires ne sont jamais venus à l'A.G., dont  5 
n'ont jamais laissé de pouvoir. 14 ne sont venus qu’une seule fois, et 6 étaient toujours présents. 
RAPPORT MORAL 
Un hommage est rendu par le Bureau aux propriétaires disparus en 2008 et plus particulièrement à Michel Van-
Kemenade qui a œuvré au sein du Bureau ASBR Phenix. 
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Activité Fédération de l’ASBR :  
  

• Participation au Bureau de la Fédération et à ses réunions et ses 2 conseils annuels, Pierre Sarraméa se charge 

dorénavant de la trésorerie de la Fédération au sein du  bureau fédéral. 

• Faits marquants 2008, travaux d’élagage suivant plan de gestion du Parc , réfection de chemins, embauche du 

nouveau jardinier en Mars 2008, investissement ramasseuse de feuilles 5000 €,  rénovation local jardinier, 

outillage et équipement jardinier. 

• L’ajustement de la répartition des journées de jardinier a conduit à rembourser une association pour trop versé 

(1700 €). 

• Budget 2009 : 

o  investissement nouveau tracteur 15000 € pour cause de vétusté. Le précédent, acheté en 1992 a un 

coût d’entretien élevé , valeur amortie pour 14000 euros en réserve.  

o Poursuite des travaux sur  chemins et élagages dans Parc et zones riveraines, plantation des haies. 

o Situation financière satisfaisante, pas de rétrocession de réserve comme en 2008 ( 10000 euros 

restitués), la journée de jardinier  est à 241 euros et la part co-proprietaire à 43€ . 

Activité ASBR : 

• Le Bureau s’est réuni à 4 reprises. Les cotisations ont été versées à la satisfaction du Bureau dans le délai 

imparti,  2 relances encore nécessaires pour 5 personnes. 

•  Fabrice Page, membre du Bureau   a vérifié  à titre d'audit interne les comptes de la Fédération  (exercice 

2008 le  25 Février 2009). 

• Suivi des activités d’abattage/élagage, vente de bois, réfection des chemins , suivi des activités du jardinier 

lors de sa prise de fonction. 

 

Le rapport moral  de l’exercice 2008 est approuvé à l’unanimité  

 

RAPPORT FINANCIER,  

• Le budget prévisionnel 2008 a été réalisé, le poste élagage et travaux a été dépensé conformément au budget 

voté.  

Charges 2008 : 20.297,05 € ; Produits 2008 : 16.816,24 € ; Résultat 2008 : -3480,81 € ;    
        Trésorerie :    4621,07 € sur livret bleu et 25,35 € sur compte-chèque. 
Le rapport financier de l’exercice 2008  est approuvé à l’unanimité   

 

PRESENTATION DU BUDGET 2009 
• Le budget présenté est serré, les charges jardinier augmentent de 3236 € , la trésorerie disponible est 

inférieure à 5000 euros, il est donc nécessaire de reconstituer la trésorerie avant d’entamer le deuxième tiers 

de la réfection des chemins estimé à 5000 € actuellement. 

• Les dépenses qui nous incombent sont de 2 ordres : d’une part l’entretien du parc qui appartient aux 616 

résidents du Bois Raguenet ; et, d’autre part, les espaces verts du village Phénix (99 résidents). Pour le parc la 

dépense est de 43 € par copropriétaire (39€ 2008 /47 € 2006). Pour nos espaces verts nous utilisons un 

jardinier commun à tous, 40 jours par an pour 241 €/j (170 € 2008/179 € 2006).  

• Sur l’exercice  nous ferons des travaux d’élagage sur certains arbres et haies , travaux de désouchage et 

replantation après abattage ( noisetier, arbousier). 

A partir de ces prévisions de dépenses il est proposé de passer  la cotisation à 170 €.  

Le projet de budget 2008 proposant une cotisation à 170 € est adopté à l'unanimité. 

La cotisation  2009 de 170 € est exigible au plus tard le 15 mars 2009 et devra être déposée 
chez Pascal Bruger, 24 rue du Puisatier . 
Pour éviter des oublis, les chèques peuvent être déposés sous enveloppe dès maintenant, le 
trésorier s'engage à ne rien encaisser avant la date du 15 mars. 
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 Il y a  deux démissions cette année MM. JANNEAU et ALLARD.  

 En conséquence, le bureau demande qu'un volontaire veuille bien rentrer au bureau. 

 Monsieur Durand se porte volontaire et sa candidature est acceptée à l'unanimité. 

Président : Pierre Sarraméa. 13 rue du Bourrelier  pierre.sarramea@orange.fr 

Tésorier : Pascal Bruger. 24 rue du Puisatier pascal.bruger@sfr.fr 

Secrétaires ,   Chargés des relations avec le jardinier :   Gilles Durand   3 rue du Puisatier  gilldurand@hotmail.fr 

       Fabrice Page    8 rue du Bourrelier  fabrice.page@ac-nantes.fr 

                

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Profiter de notre environnement :  

Il est rappelé la règle de bon  voisinage pour l’utilisation des appareils thermiques et électriques bruyants : de préférence 

de 10 h à 12 heures et de 16 à 18 heures.  

De plus nous demanderons au jardinier qu’il arrête le brûlage des branchages sur les pelouses communes pour la qualité 

de l’air et du sol. 

Nous rappelons que ceux qui souhaitent acheter du bois de coupe peuvent le faire par écrit auprès du jardinier, et que du 

compost est à disposition sur notre co-propriété comme dans le Parc ( journée porte ouverte prévue au printemps). 

Etat des routes : il est demandé par les copropriétaires d’installer un panneau «  sens giratoire »  rue des Rémouleurs au  

niveau de la placette, la borne incendie située en face du 19 rue du Puisatier a perdu ses protections. Une demande sera 

formulée par le Bureau lors du Conseil de quartier du 18 mars pour intervention de la CUN. 

Etat des chemins : Des flaques d’eau subsistent malgré les travaux de réfection des chemins, le Bureau demandera une 

intervention  à la société qui a fait les travaux lors de son passage pour désherbage. 

Elagage des haies : il est rappelé que les demandes d’élagage de haie doivent être formulées par écrit au correspondant  

ASBR Phénix chargé des relations avec le jardinier, et que l’Association décline toute responsabilité en cas d’accident et 

se réserve le droit de recourir contre les tiers qui viendraient à opérer sans son accord sur le territoire sous sa 

responsabilité. 

Internet :  La collecte des adresses courriel (75) se termine : meilleure communication, économies. Si certains d'entre 

vous ne l'ont pas encore fait, merci d'y penser. 

Un site Internet de l’ASBR Phénix va être mis en ligne prochainement, vous y trouverez les informations sur la vie de la 

co-propriété et les règles d’administration y relatives. 

 Convocation AG par internet : le système de l’accusé de réception obligatoire est légal. Il nous contraindra encore 

à venir solliciter votre signature. Vous voudrez bien réserver le meilleur accueil aux membres du Bureau qui seront 

renforcés pour cette opération  (prochaine AG fin Janvier 2010) par Mr et Mme Paquier ainsi que Mr Augé et Madame 

Lelièvre, merci à eux. 

Rappel : n’oubliez pas d’éditer vos pouvoirs et nous les faire suivre avant l’ Assemblée Générale afin que votre voix soit 

prise en compte. 

Lecture des questions écrites de propriétaires :  

- frais de gestion, timbres et papier : les frais de gestion représentent moins de 1% du budget, l’administration du Bureau 

est prise en charge en grande partie par les membres du Bureau (tirage convocations restantes 2008). 

- Elagage des grands arbres voire abattage : nous avons le privilège d’avoir de grands arbres. Sauf dangerosité 

pronostiquée par des professionnels nous ne pratiquons que l’élagage de couronne sur ces derniers, pour autant que les 

demandes nous soient notifiées et que les devis de travaux soient votés par l’Assemblée .  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 50 autour d’une bolée de cidre. 


