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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2011 

EXERCICE 2010 

 

Merci pour votre participation à notre assemblée générale (59 % de présents et représentés, soit 6 % de mieux que 
l’an passé), et ce malgré l’éloignement du lieu de l’assemblée en centre ville. 

Merci également pour le remarquable soutien que vous nous avez manifesté en approuvant quasiment à 
l’unanimité notre action, cela nous encourage à persévérer pour la préservation et l’embellissement de notre cadre 
de vie en veillant au bon respect de notre règlement. 

Merci aussi à tous les membres de notre comité pour leur travail et engagement, en particulier à Jean-Claude 
VOLLANT qui anime le groupe des 7 AFUL tout en assurant le travail administratif « des Bouvreuils », à Bernard 
BRUNNER, notre trésorier depuis trois ans, qui quitte notre quartier et à Laurent ASTRAUDO qui a préféré ne pas se 
représenter au comité. 

Nous souhaitons la bienvenue à Patrice GARNIER que vous avez élu. Le comité n’est malheureusement pas com-
plet, avec seulement neuf membres alors que nos statuts en prévoient douze. 

Nous lançons donc un appel pour que d’autres personnes nous contactent pour aider le comité qui les cooptera 
jusqu’à notre prochaine assemblée générale. La première année est souvent une année d’observation pendant la-
quelle on peut justement se rendre compte de l’activité du comité. Pour un bon fonctionnement au cours des an-
nées à venir, il est essentiel que notre équipe soit en nombre suffisant. 

Merci à M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, notre nouveau maire, qui est intervenu en fin d’assemblée afin 
d’apporter ses réponses sur différents points : le PLU (en cours de révision mais cela ne concerne pas notre quar-
tier) ; la REOMi (2011 sera une année blanche durant laquelle la tarification sur Mennecy sera revue) ; le projet de 
SFDM à Cerny (l’enquête publique n’a toujours pas démarré) ; Internet (des investissements prochains devraient 
permettre l’augmentation du débit sur la zone Levitt) ; l’abandon du relais téléphonique ; la piscine (bonne nou-
velle, le projet de reprise par la CCVE semble proche d’un aboutissement, ouverture d’un complexe nautique dans 
trois ou quatre ans ?) ; les trous dans la chaussée et les nouveaux candélabres. 

À propos de la REOMi nous vous rappelons que les bacs « non pucés » et non fermés ne seront plus ramassés à 
partir du 1er mars.  Au cas où vos bacs ne seraient pas encore pucés, il vous est donc expressément recommandé de 
contacter sans plus de délai la CCVE (plus d’informations sur ce sujet en page 2). 

Pour terminer il y a deux points de règlement pour lesquels il nous paraît bon d’insister cette année ; nous comp-
tons sur les propriétaires concernés pour qu’ils remédient à ces situations contraires à notre règlement : 

1) tout grillage ou clôture doit être dissimulé par de la végétation. Respectez les habitants de votre quartier 
(en particulier vos voisins pour qui il peut être difficile de s’exprimer) ; 

2) le stationnement sur les pelouses n’est pas autorisé, il n’est pas acceptable de voir des pelouses dégradées ; 
ces cas sont peu nombreux mais altèrent la bonne impression que pourrait laisser notre quartier. 

Nous vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à tout notre dévouement. 

Hubert JANNIN 
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Plan Local d’Urbanisme 
Le plan local d’urbanisme (PLU) est le principal document de planification de l’urbanisme communal ou éven-
tuellement intercommunal. La Zone UE y couvre le périmètre habitat de l’ancienne opération d’aménagement 
d’ensemble, désignée « Z.A.C. de la Ferme de la Verville » (dite village Levitt). 

Le PLU était entré en application en septembre 2007. Un nouveau texte a été voté le 5 novembre 2010. 

Il autorise en particulier la pose de panneaux solaires sur la totalité de la toiture. 

Le comité de l’AFUL des Bouvreuils vous avait consultés en 2009 et vous aviez approuvé à 71 % l’interdiction de 
la pose de ces panneaux sur la façade avant de nos maisons. 

Le règlement des AFUL peut comporter des dispositions plus restrictives que celles contenues dans le PLU. 

Ce qui signifie qu’un résident pourra obtenir de la commune une autorisation de travaux ou un permis de cons-
truire et faire sa construction, mais il pourra être contraint de la démolir pour non-respect du règlement de l’AFUL 
si celui-ci ne l’autorise pas. 
 

Programme de réhabilitation des collecteurs d’eaux usées 
Depuis le 1er janvier 2009, la commune de Mennecy a délégué sa compétence collecte-assainissement  pour les 
eaux pluviales et les eaux usées au Syndicat Intercommunal d’Assainissement et de Restauration de Cours d’Eau 
(SIARCE).  

Ce dernier est donc aujourd’hui responsable du réseau public de collecte d’eaux pluviales et d’eaux usées.  

L’exploitation des canalisations reste assurée par la Société des Eaux de l’Essonne (SEE) qui intervient sur les 
réseaux en cas de problèmes.  

La SEE possède un numéro d’urgence disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 : le 0810 391 391. 

Comme il est précisé dans les règlements des AFUL, chaque lot de notre ZAC souffre des servitudes de passage, 
d’entretien et de réfection de tous les réseaux souterrains. Les réseaux publics de collecte d’assainissement et no-
tamment les regards, implantés en terrains privés, doivent être accessibles afin d’assurer une bonne exploitation.  
Pour permettre une intervention rapide et efficace sur les canalisations de branchement et apporter une solution 
pérenne, deux actions sont nécessaires : 

1) rendre les branchements individuels accessibles, par la création d’un regard de branchement eaux usées, 
pour l’exploitation par la SEE et ainsi délimiter les parties publiques et privées des branchements ; 

2) limiter les problèmes d’engorgement liés souvent à la prolifération dans les réseaux de racines d’arbres 
proches des canalisations.  

Vous trouverez les modalités de réalisation des regards de branchement d’eaux usées dans le fascicule qui vous a 
été distribué en octobre 2009 et que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. 
À l’heure actuelle, 146 propriétés sur 284 sont équipées d’un regard agréé soit 51 %. 

Le 25 janvier, le SIARCE a présenté aux responsables des AFUL un document établi par un bureau d’étude expo-
sant les solutions envisagées pour remettre en état le réseau d’eaux usées. 

À l’heure actuelle, nous n’avons pas eu de précision sur le coût et le planning de ces gigantesques travaux. 

REOMi ou Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative 
La CCVE avait décidé de mettre en route dès le 1er janvier 2011 cette nouvelle taxation basée sur le volume de 
déchets produits, en remplacement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères qui était indexée à la valeur 
du foncier bâti. 
Finalement cette taxation ne sera pas mise en application avant le 1er janvier 2012 ; vous trouverez tous les détails 
(y compris sur la nouvelle tarification) dans le document CCVE Infos Environnement, Février 2011 disponible sur 
notre site internet. 

Les sacs de déchets verts non estampillés CCVE ne seront plus ramassés à partir du 1er avril 2011 alors que les 
fagots, au maximum 15 si ficelés et combinés avec au moins un sac, seront bien ramassés. 

Durant l’année 2011 vous recevrez une simulation de ce qu’aurait été votre REOMi. 
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Projet SFDM de distribution des carburants pétroliers 
Une réunion, à l’initiative de SFDM (filiale du groupe Bolloré) a eu lieu en mairie de Mennecy le 10 février. 

Ses représentants sont venus présenter une étude sur l’impact sonore lié à l’augmentation du trafic ; nous n’avons 
pas été convaincus et l’opposition forte et unanime de nos élus et des associations présentes a été clairement ex-
primée. 

De fait, nous comprenons mal l’intérêt autre que celui de la société SFDM pour ce projet (infrastructures routières 
inadaptées autour de Cerny, situation dans le parc naturel régional du Gâtinais Français…). Des solutions plus 
adaptées, mais concurrentes de celle de SFDM, sont possibles pour l’alimentation en carburant du sud francilien. 

Nous rappelons que ce projet aurait pour conséquence la traversée de Mennecy par des centaines de camions 
transportant des matières extrêmement dangereuses ; l’augmentation du bruit ne représente qu’un aspect mineur 
de ce qui pourrait arriver. 

Le préfet n’a toujours pas donné son accord pour le dépôt du dossier d’enquête publique estimant que celui-ci ne 
traitait pas suffisamment bien les aspects de sécurité (rappel, il s’agit d’un site classé SEVESO, seuil haut). 
Une pétition a été lancée auprès des membres des AFUL et reprise par la municipalité. Il est encore temps d’y 
adhérer. 
Dès que l’enquête publique sera lancée, cette pétition sera remise au commissaire enquêteur. 

Informations diverses 
Réfection des parkings et chaussées 
La mairie nous a indiqué que « la machine mise en œuvre en octobre et novembre dans Mennecy pour découper 
au disque une plaque autour d’un trou et y poser de l’enrobé à chaud, revient, machine + équipe + enrobé, à 
5 000 € par jour. L’enrobé chaud s’achète par quantités minimales de 3 tonnes. 

« STRF, l’entreprise qui a le marché de l’entretien des routes, déconseille de faire des réparations lourdes tant 
que le risque de gel existe » ; heureusement le mois de janvier a été clément et les réparations les plus urgentes ont 
pu être effectuées dans de bonnes conditions. 
Les commerçants du centre commercial de la Verville vont céder pour 1 € symbolique la propriété de leurs par-
kings à la mairie. Cette dernière entreprendra ensuite leur réfection, prioritairement la partie « arrière » c’est-à-dire 
celle opposée à notre quartier. 

Internet et téléphone 
Les 7 AFUL sont toujours dans le projet SDAN d’augmentation du débit (Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique de l’Essonne) du conseil général et y figure dans les scénarios de la phase I. 
Le projet d’installer des antennes autour du Centre Commercial a été abandonné par suite de l’hostilité d’une ma-
jorité d’habitants des AFUL. 

Communications 
Nous vous rappelons le numéro de téléphone de l’AFUL : 01 64 99 93 35 ainsi que son adresse courriel qui vous 
permet de nous envoyer vos messages, suggestions ou toutes autres questions : bouvreuils@winimage.com. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, envoyez-nous votre adresse électronique ; cela nous permettra de vous faire 
parvenir rapidement toute nouvelle information concernant notre quartier ; n’oubliez pas de nous informer si vous 
changez d’adresse électronique. 
En vous connectant sur http://bouvreuils-levitt-mennecy.fr/ vous pourrez trouver les dernières nouvelles, les for-
mulaires de demande de travaux, la partie du PLU consacrée à notre zone UE, etc. 

Vous avez à votre disposition les possibilités suivantes :  
 petites annonces gratuites ; 
 téléchargement de documents. 

Si vous souhaitez faire part d’expériences avec des fournisseurs divers (pas de pub), rédigez un court article avec 
des photos si possible et adressez-le nous. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues : envoyez photos, docu-
ments d’histoire sur la résidence, infos pratiques, etc. Ce site est le vôtre, faites le vivre.  

Jean-Claude VOLLANT 
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Espaces verts 

Christian REBOUL, vice-président responsable des espaces verts, indique que le montant annuel du contrat avec le  
prestataire restera identique pour 2011, mais qu’en contrepartie l’essentiel du budget travaux supplémentaires sera  
consacré à nos massifs pour permettre à terme de n’avoir plus aucun traitement total ou sélectif sur ces derniers. 

TRAVAUX 

Il résume les différents travaux effectués durant l’année 2010 : 
 des plantations d’arbres sur toutes les places : Loriots, Sarcey et Jean Le Gendre ; 
 retrait de 50 nids de chenilles entre janvier et mars ; 
 émondage et nettoyage de la parcelle au niveau rond point Verville-Raymond de Mareuil afin d’améliorer la 

visibilité et la sécurité sur ce secteur et éviter des dépôts sauvages comme cela commençait à être le cas ; 
 création de massifs en bande avec 15 rosiers Eméras sur les places Loriots et Sarcey ; 
 retrait d’arbres couchés suite au violent coup de vent en début d’année ; 
 remplacement du massif au bout de l’avenue Manassé par des arbustes répartis et gazonnage. 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

Depuis quelques années le nombre de nids de chenilles processionnaires est en augmentation dans notre village. 
La seule solution fiable est de couper la branche où s’est installé le nid et de la brûler; des traitements existent 
mais ne sont efficaces que pour une période comprise entre septembre et novembre. Nous allons vérifier nos es-
paces verts et places, pensez à le faire dans vos jardins pour les résineux, en particulier les pins. Notre prestataire 
commencera à retirer les nids sur nos coulées vertes et nos places fin février.  

Sachez qu’il existe des pièges à nids, soit  par l’utilisation de sachets collecteurs avec une collerette posée autour 
du tronc qui piège les chenilles lors de leur descente, soit par des boites avec de la phéromone qui va attirer et 
capturer le papillon pendant la période d’accouplement de juin à septembre selon les régions. 

NUISANCES 

Quelques propriétaires nous ont signalé l’intrusion d’animaux dans leurs jardins privatifs ouverts sur les coulées 
vertes, merci de bien vouloir tenir vos chiens en laisse. 
Il vous est rappelé que tout dépôt de végétaux ou autres déchets est interdit sur les espaces verts communs. 

HAIES DONNANT SUR LES RUES OU SUR LES ESPACES VERTS  

La mairie nous demande d’insister sur les tailles d’entretien pour permettre : 
 l’accès aux trottoirs qui pourrait être réduit par des haies non maîtrisées ; 
 une bonne visibilité aux abords des croisements et autour des lampadaires ; 

La responsabilité des propriétaires pourrait être engagée en cas d’accident. 
Nous demandons un gros effort sur la taille des clôtures arbustives qui débordent sur les espaces communs, 
perturbant le travail de l’entreprise chargée de l’entretien. Nous demandons aussi aux propriétaires qui effectuent 
des tailles de végétaux de ne pas en laisser les déchets sur les parties communes. 

Le dépôt des sacs de déchets verts devant votre pavillon doit se faire le plus tard possible la veille du jour de 
ramassage afin d’éviter leur vision aux promeneurs du dimanche après-midi.  

Des courriers de rappel seront envoyés aux propriétaires non coopératifs et le comité prendra les mesures 
nécessaires pour que le règlement soit appliqué. 

 
Christian REBOUL 
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Finances 
Bernard BRUNNER, trésorier, présente les comptes de l’AFUL. 

2010 est une année sans recettes ni dépenses exceptionnelles. Les dépenses ont diminué de 3 % par rapport 
à 2009, et sont globalement restées conformes à ce qui avait été prévu. 

DÉPENSES 

L’entretien et l’aménagement de nos espaces verts représentent plus de 89 % de nos dépenses. Les impôts locaux 
représentent 6 % de celles-ci, suivis par les frais généraux à 3 %. Aucune dépense exceptionnelle ni augmentation 
significative de nos dépenses ne sont à signaler. 

RECETTES 

Suite aux recettes exceptionnelles de 2008 et 2009 (tournages de film), nous avions pu réduire de manière excep-
tionnelle la cotisation de 20 €, soit une réduction de plus de 10 % de nos recettes. 

Contrairement aux années précédentes, les recettes des tournages de film sont faibles : 600 €. 

Les intérêts de notre compte sur livret se montent à 509,69 €.  

Tous les propriétaires se sont acquittés de leur cotisation et nous remercions plus particulièrement ceux qui l’ont 
fait dès janvier 2010. 

COTISATION 2011 

Après l’adoption du nouveau PLU, nous devrons mettre à jour nos Statuts et Règlements et prévoir le support d’un 
conseil juridique. Nous avons prévu une somme de 1 000 € sur le budget 2011.  

Compte tenu des réserves de trésorerie, nous vous avons proposé de ramener la cotisation à son niveau de 2009. 

L’assemblée générale du 28 janvier 2011 l’a approuvée et le montant de la cotisation est donc fixé à 180 €. 
Merci à ceux qui nous l’ont déjà adressée. 

Pour les autres, nous leur demandons de bien vouloir nous la régler le plus tôt possible et ce avant le 15 mars 
2011 afin de nous éviter de puiser dans nos réserves et faire ainsi face dans les meilleures conditions possibles à 
nos échéances de début d’année. Nous vous rappelons les pénalités que nous appliquerons en cas de retard : 

  10 € après le 15 mars 2011 ; 
  40 € après le 1er mai 2011 ; 
 100 € après le 1er juillet 2011 avec procédure d’injonction de payer. Les frais seront à la charge du proprié-

taire. 
Tout sociétaire qui éprouverait des difficultés trouvera auprès du comité une écoute compréhensible avec la confi-
dentialité garantie. 

Votre règlement, libellé à l’ordre de l’AFUL Les Bouvreuils, est à adresser à  

Jean-Claude VOLLANT 
13 rue François Mansart 

91540 MENNECY 
Bernard BRUNNER 
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Règlement intérieur 
Stéphane ROUSSELOT, vice-président responsable du règlement intérieur, rappelle quelques obligations qui per-
mettent de conserver l’harmonie de notre village. 

1. CIRCULATION ET VITESSE 

Respectez la vitesse limitée à 30 km/h et les stops installés boulevard de la Verville et avenue de Manassé. 
Exigez de vos enfants circulant en deux roues qu’ils respectent les règles du Code de la route. Des contrôles sont 
effectués régulièrement. 
Les vélos, VTT ou autres engins à deux roues doivent être éclairés dès que la visibilité le rend nécessaire. Nous 
vous demandons, pour des raisons de sécurité élémentaires, de respecter et de faire respecter cette obligation du 
code de la route. 

2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

D’après notre règlement, nous devons garer nos voitures dans les garages ou les montées de garages. Le station-
nement des véhicules sur la rue doit être limité au maximum. Évitez en particulier de stationner dans les virages et 
sur les trottoirs. Ne garez pas les voitures l’une en face de l’autre de chaque côté de la rue ni en face d’une sortie 
de garage.  
De nombreux résidents nous ont interpellés sur le problème du stationnement de longue durée sur les pelouses de 
leur propriétaire, ce qui est contraire à notre règlement. Nos jardins sont dit « d’agrément » et y stationner régu-
lièrement endommage sérieusement la pelouse et nuit donc à l’esthétique de notre ensemble immobilier. Confor-
mément à ce qui a été indiqué lors de notre assemblée générale, la commission règlement intérieur va répertorier 
les propriétés dont les pelouses ont été sérieusement endommagées. Une remise en état sera exigée car le saccage 
de certaines pelouses doit cesser. Nous comptons sur votre coopération. Tout le monde trouvera son compte au 
travers de ces améliorations esthétiques. 

Il est rappelé qu’en cas de vente, le comité peut opposer un véto si la propriété n’est pas conforme à son règle-
ment. 

3. HORAIRES DES TONTES 

Les horaires autorisés pour les tontes et l’usage d’outils motorisés générant du bruit sont les suivants : 
 les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; 
 les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; 
 les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

Merci de faire un effort pour le respect de ces horaires afin de préserver la tranquillité de tous. 

4. ENTRETIEN DES JARDINS ET DES HAIES 

Nous remercions la grande majorité d’entre vous qui entretiennent leur jardin.  
Nous vous rappelons, et cette prescription est maintenue dans les Recommandations du PLU, que : 

 l’édification de clôtures et la mise en place de haies est rigoureusement prohibée en avant de la façade prin-
cipale des maisons individuelles et en limite du domaine public. Tout portail y est interdit ; 

 sur les côtés et à l’arrière de la propriété, il est possible de clore par des haies vives qui pourront être 
d’essences différentes, mais dont la hauteur ne pourra pas dépasser 1,80 m. Les brandes, claustras, brise-
vent en plastique sont interdits. 

Toute clôture édifiée dans le respect de notre règlement doit être masquée par de la végétation. 

Par ailleurs, nous demandons aux propriétaires concernés, de tailler les végétaux de manière à ce que ceux-ci 
n’occultent pas le rayonnement lumineux des lampadaires. Il y va de la sécurité de tous. 

5. ANIMAUX 

Les propriétaires d’animaux doivent respecter la tranquillité de leurs voisins en évitant le vagabondage et les 
aboiements intempestifs de leurs compagnons, conformément aux règles édictées dans les Règlements et Statuts de 
notre AFUL (titre I, article 11) et dans les divers arrêtés municipaux. Les déjections aussi bien sur nos pelouses 
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que sur nos espaces verts doivent être ramassées par les propriétaires des animaux. Il est extrêmement désagréable 
d’en trouver sous la semelles de nos souliers. Nous vous rappelons que nos espaces verts sont aussi d’agréables 
aires de promenades pour tous et aussi de jeux pour les enfants, et ce dans le respect de la tranquillité des rési-
dents.  

6. POUBELLES 

Les poubelles et les déchets verts ne doivent pas être sortis longtemps avant le passage du service de ramassage, et 
ce, en conformité avec la Règlementation de la collecte des déchets sur le territoire de la commune de Mennecy  
(L09.04.138.82) article 11. 

Par respect pour le charme de notre résidence, chacun doit faire un effort en respectant les règles suivantes : 
 les poubelles et les déchets verts ne doivent être placés en bordure de rue qu’à partir de 18 h la veille des 

jours de ramassage ; 
 le jour de ramassage, les poubelles doivent être rentrées dès que possible ; 
 penser à la solidarité entre voisins quand cela est nécessaire… 

Nous vous demandons également de ranger vos poubelles hors de la vue des promeneurs et de vos voisins. 

7. TRAVAUX 

Tous les travaux de nature à modifier l’aspect extérieur des propriétés (maison ou jardin) doivent faire l’objet 
d’une demande préalable auprès de l’AFUL. Il s’agit entre autres : 

 des travaux de peintures dès lors qu’il y a modification des couleurs d’origine (portes, volets, mur, toit) ; 
 de pose de velux ; 
 d’installation d’un abri de jardin ; 
 du creusement d’une piscine ; 
 de construction d’une véranda. 

Nous rappelons que :  
 les portes des garages et les chenaux doivent être de couleur blanche ; 
 si vous installez des stores ou des volets roulants, les volets d’origine ne doivent pas être enlevés afin de 

conserver à votre maison son aspect originel ; le dispositif de rangement ne doit pas dépasser l’encadrement 
d’origine de la fenêtre : 

 l’aspect des fenêtres et la taille de leurs carreaux ne doivent pas être modifiés ; 
 dans le même esprit, les dispositifs de climatisations doivent être dissimulés aux regards des passants par 

des plantations. Les blocs doivent être disposés, de ce fait, le plus prêt possible du sol. Tout autre aména-
gement entraine une modification d’aspect de la maison, ce qui déclenchera une action du comité. 

Nous vous remercions de nous informer de la fin de vos travaux. 

8. VENTE DE PAVILLONS  

Le comité vérifie systématiquement l’état des propriétés lors des mises en vente. Cela nous permet de leur faire 
rendre l’aspect qu’elles auraient dues conserver. 

9. MISE EN LOCATION. OBLIGATIONS DES LOCATAIRES 

Les propriétaires sont tenus d’informer le bureau de l’AFUL de la mise en location de leur maison et d’indiquer 
leur nouvelle adresse ou le nom du mandataire habilité à gérer leur bien. 

Les locataires sont tenus de respecter les obligations concernant les horaires de tonte, l’entretien des jardins et la 
remontée des poubelles. 

10. NUMÉROS DES MAISONS 

De nombreuses maisons n’ont pas de numéro visible. Faites un effort en pensant aux éventuels retards 
d’intervention pour les services d’urgence, aux différentes personnes qui distribuent votre courrier en particulier 
les membres de notre comité et les préposés de la Poste. 

Stéphane ROUSSELOT 
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Répartition des propriétaires présents ou représentés à l’AG 2011 
 Nombre de propriétés 284  
 Nombre de propriétaires présents ou représentés 167 (59%) 
 Présents 95 Représentés 72 Absents 117 

 rue André le Nôtre avenue de Manassé 
 Présents et représentés 58% Présents et représentés 80% 
 Propriétaires 12 Présents 5 Propriétaires 25 Présents 8 
 Votants 7 Représentés 2 Votants 20 Représentés 12 
 Absents 5 Absents 5 
 rue des Alouettes rue des Bouvreuils 
 Présents et représentés 55% Présents et représentés 48% 
 Propriétaires 20 Présents 4 Propriétaires 31 Présents 8 
 Votants 11 Représentés 7 Votants 15 Représentés 7 
 Absents 9 Absents 16 
 place des Chardonnerets place des Loriots 
 Présents et représentés 59% Présents et représentés 82% 
 Propriétaires 17 Présents 7 Propriétaires 11 Présents 7 
 Votants 10 Représentés 3 Votants 9 Représentés 2 
 Absents 7 Absents 2 
 rue des Mésanges place des Pinsons 
 Présents et représentés 50% Présents et représentés 70% 
 Propriétaires 12 Présents 5 Propriétaires 10 Présents 5 
 Votants 6 Représentés 1 Votants 7  Représentés 2 
 Absents 6 Absents 3 
 rue des Rossignols rue Francisque Sarcey 
 Présents et représentés 63% Présents et représentés 43% 
 Propriétaires 19 Présents 9 Propriétaires 7 Présents 1 
 Votants 12 Représentés 3 Votants 3 Représentés 2 
 Absents 7 Absents 4 
 rue François Barbin rue François Mansart 
 Présents et représentés 65% Présents et représentés 62% 
 Propriétaires 20 Présents 6 Propriétaires 37 Présents 16 
 Votants 13 Représentés 7 Votants 23 Représentés 7 
 Absents 7 Absents 14 
 rue Geoffroy Saint-Hilaire square Jean Legendre 
 Présents et représentés 38% Présents et représentés 58% 
 Propriétaires 8 Présents 1 Propriétaires 12 Présents 3 
 Votants 3 Représentés 2 Votants 7 Représentés 4 
 Absents 5 Absents 5 
 rue Raymond de Mareuil 
 Présents et représentés 49% 
 Propriétaires 43 Présents 10 
 Votants 21 Représentés 11 
 Absents 22 
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Résultats des votes 
Nombre de propriétaires présents ou représentés :  167 

Nombre de bulletins dépouillés :  157 

 OUI NON ABSTENTION 

Approbation du rapport moral 154 0 3 

Approbation des comptes 2010 154 0 3 

Quitus au comité de l’AFUL 154 0 3 

Adoption du budget 2011 150 4 3 

Élection des membres du comité 

Jean-Claude VOLLANT  ................................. 153 voix, élu 
Patrice GARNIER ........................................... 152 voix, élu 

Le comité se compose de neuf membres.  

Composition du bureau 

À la suite de la réunion du comité syndical du 6 février 2011, la composition du bureau pour l’année 2011 est la 
suivante : 

Hubert JANNIN .........................   Président 
Stéphane ROUSSELOT  ..............   Vice-président......   Responsable Règlement Intérieur 
Christian REBOUL  ...................   Vice-président......   Responsable Espaces Verts 
Pascale MIL .............................   Trésorière 
Jean-Claude VOLLANT .............   Secrétaire & trésorier-adjoint .......  Représentant au groupement des 7 AFUL 

 

Membres du comité 

Claude VANDEL ............................   Responsable Informatique ......   Règlement Intérieur 
Régis PECQUET ............................   Règlement Intérieur 
Laurent HUPPENOIRE ..................   Responsable des plans ............   Espaces Verts 
Patrice GARNIER ..........................   Finances  

 

 
 


