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APPEL  A  COTISATION 

 Le vendredi 22 Janvier 2010 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 2009. 

 Approbation des comptes de l'exercice 2009. 

 Discussion sur la poursuite éventuelle des travaux de réfection des chemins. 

 Présentation du budget 2010 et vote du montant de la cotisation. 

 Renouvellement du bureau. 

 Questions diverses : 

o Demande d’élagage des arbres entre les parcelles BH 164 et 165 (Monsieur Rousseau pour 

l’ombre et Madame LECOMTE pour une branche de châtaignier dans son jardin). 

o Interdiction des claustras en remplacement des haies (Madame Pepe) 

 

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

comme mandataire. 

A 20h 50, le quorum étant atteint avec 80 lots représentés, la séance est déclarée ouverte et l’ordre 

du jour est abordé. 

 Le Président remercie les nombreux participants  (41 propriétaires). 

 

RAPPORT MORAL 

Activité Fédération de l’ASBR :   

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

a présenté son premier exercice comptable 2009 ; la vérification des comptes aura lieu le 28 janvier en 

présence d’au moins 2 associations. 

 Faits marquants 2009 : arrivée en Septembre du nouveau jardinier Mr Pallec en remplacement de Mr Millard 

démissionnaire en Avril, l’intérim a été assuré par Mr Schwaab ;   investissement dans un tracteur Yanmar 

16CV pour 13000 € ; achat de poubelles en béton  et d’un jeu pour enfants pour le parc.   

 Budget 2010 : 

o Situation financière satisfaisante, rétrocession de réserve comme en 2008 ( 15000 euros restitués aux 

associations), la journée de jardinier  est à 142 euros et la part co-propriétaire à 35€ . 

Activité ASBR : 

 Le Bureau s’est réuni à 2 reprises. Les cotisations ont été versées à la satisfaction du Bureau dans le délai 

imparti,  peu de relances ont été  nécessaires. 

 Suivi des activités : reliquat d’élagage, rabotage de souches,  plantations (arbousier , noisetier) , vente de bois, 

suivi des activités du nouveau  jardinier lors de sa prise de fonction. Mise au point  nécessaire avec la 

Fédération , satisfaction pour les prestations du jardinier. 

 



 Mise en ligne du site Web de notre association, ( merci à Sandrine et Hervé Clerbout ). 

 Vous pouvez consulter  http://villagephenix.free.fr pour accéder aux infos de l’Association. 

Le rapport moral  de l’exercice 2009 est approuvé à l’unanimité  

 

RAPPORT FINANCIER,  

 Le budget prévisionnel 2009 a été réalisé, le poste  travaux a été dépensé conformément au budget voté en 

2009.  

 Charges 2009 : 17.779,51€ ; Produits 2009 : 17.299,11 € ; Résultat 2009 : -480,40 € ;    

        Trésorerie :    4166,02 € sur livret bleu et compte courant. 

Le rapport financier de l’exercice 2009  est approuvé à l’unanimité.   

 

PRESENTATION DU BUDGET 2010 

 Le budget présenté tient compte de la rétrocession de la Fédération  qui  permet de financer la deuxième 

tranche de travaux de réfection des chemins  pour 5800 euros, sans  nécessité de reconstituer la trésorerie  

comme envisagé en AG 2009. 

 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 35 € par copropriétaire (43 € en 2009 / 39 € en 2008 / 47 € en 2006). Pour nos espaces verts 

nous utilisons un jardinier commun à tous, 40 jours par an pour 142 €/j (241 € en 2009 / 170 € en 2008 / 179 

€ en 2006).  

 Sur l’exercice  nous ferons des travaux d’élagage sur certains arbres et haies (en réponse aux questions 

diverses). A partir de ces prévisions de dépenses il est proposé de garder la cotisation à 170 €.  

Le projet de budget 2010 proposant une cotisation à 170 € est adopté à l'unanimité. 

 

La cotisation  2010 de 170 € est exigible au plus tard le 15 mars 2010 et devra être déposée 

sous enveloppe chez Pascal Bruger, 24 rue du Puisatier . 

Pour éviter des oublis, les chèques peuvent être déposés dès maintenant, le trésorier s'engage 

à ne rien encaisser avant la date du 15 mars. 

 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 Il n’y a  pas de démissions cette année. Le Bureau demande avec insistance que des volontaires veuillent  bien 

rentrer au bureau pour une gestion participative des co-propriétaires assurant le caractère bénévole permanent. 

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

Vice –Président : Fabrice Page  fabrice.page@ac-nantes.fr 

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

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

                  Fabrice Page  fabrice.page@ac-nantes.fr 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Profiter de notre environnement :  

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). 

Animaux domestiques : Attention aux chiens divagants, risque de mise en fourrière. 

Elagage des haies : il est rappelé que les demandes d’élagage des haies de la copropriété doivent être faites par écrit au 

correspondant ASBR Phenix 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. 

 

http://villagephenix.free.fr/


Internet : La collecte des adresses courriel continue : meilleure communication, économies. N’oubliez pas de nous tenir 

informés en cas de changement d’adresse. 

Convocation AG par internet : le système de l’accusé de réception obligatoire et légal sera reconduit. Il a globalement 

bien fonctionné. Merci à tous. 

Lecture des questions écrites de propriétaires et compléments  :  

- Prise en compte des demandes de travaux d’ élagage à prévoir  sur des arbres ( Mr Rousseau, 

Mme Lecomte & Mr Queutey), et l’enlèvement possible d’une borne électrique. 

- Elagage probable en 2011 des haies mitoyennes (lotissement  des Loges) à voir avec cette 

association pour le devis et le partage des frais. 

- Interdiction des claustras (Mme Pepe) : la demande d’autorisation d’installation de claustras 

en clôture relève des service municipaux qui seuls peuvent marquer leur interdiction             

(déclaration d’ouverture de travaux), il n’y a plus de règlement de ZAC. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 25 autour d’une bolée de cidre. 

 


