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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DE JANVIER 2021 

EXERCICE 2020 

 

 
 
Merci pour votre participation à notre assemblée générale : 195 votes, soit 69% des propriétaires, c’est un record, et 
également pour votre soutien que vous avez manifesté en approuvant massivement notre action. 
Merci aussi à tous les membres de notre comité pour leur travail et investissement. 
 
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à mettre en valeur et à faire vivre notre quartier avec des nouveaux 
projets. 
 
Gilles Remond nous a malheureusement fait part de sa démission, nous la regrettons vivement. 
Pendant presque 30 ans, Gilles s'est énormément impliqué pour notre AFUL dont il a été le président et était l'actuel 
vice-président en charge du Règlement Intérieur. 
Il a fait un travail formidable en particulier pour les demandes de travaux pour lesquelles nous avons beaucoup 
progressé avec des indications claires et des réponses rapides et documentées ; vous avez été nombreux à avoir pu 
apprécier ses services. 
 
Merci à Gilles pour son dévouement, sa camaraderie et ses recommandations avisées. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs. 
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COMMUNICATION 
 

En vous connectant sur bouvreuils.fr vous trouverez de nombreuses informations avec une mise à jour continue, telles 
que les formulaires de demande de travaux, nos statuts et règlement, ainsi que les plans de vos maisons (274 plans 
numérisés sont directement accessibles), etc. 
Vous pouvez également y déposer des annonces, la démarche est simple, un enregistrement préalable étant 
nécessaire. 
N’hésitez pas à nous soumettre des suggestions d’articles. 
 

 
 

Nous vous rappelons le numéro de téléphone de l’AFUL 06 95 08 01 36 
Notre adresse courriel a changé, notre nouvelle adresse est contact@bouvreuils.fr 

Pour vos messages vocaux et courriels, pensez à bien préciser vos nom et adresse. 

 

 
FÊTE DES VOISINS 

 
Nous prévoyons, si la situation sanitaire le permet, une nouvelle édition en 
soirée le vendredi 25 juin 2021. 
Ce moment de la journée devrait mieux convenir à beaucoup d’entre nous. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

BRADERIE 
 

Avec nos amis des autres AFUL, nous aimerons bien réaliser un nouveau vide-grenier commun. 

Pour l’instant, au vu de la situation sanitaire, nous ne pouvons rien programmer. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès qu’une telle organisation deviendra envisageable. 

 
FIBRE 

 
C’est vous qui en parlez le mieux. 
« Le débit est impressionnant, et nous sommes contents de l'installation ». 
Des informations sur notre site en cliquant sur https://www.bouvreuils.fr/index.php/enfin-la-fibre-arrive 
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BROYEUR 
 

Nous venons de réceptionner le broyeur STIHL GHE 420 dont l'achat nous 
est remboursé par le Conseil Régional Île-de-France dans le cadre de la 1ère 
session de son Budget participatif écologique et solidaire. 

C’est Vincent Frachot qui aura la charge de gérer les prêts qui seront complétés d’un sac Pop Up (pour la récupération 
des broyats), ainsi qu’une visière de protection et un casque anti-bruit dont le port sera obligatoire, tout comme des 
gants qui seront à fournir par vos soins, idem pour le câble électrique d'alimentation. 

Nous avons commencé la rédaction d'une convention pour son utilisation, elle sera bientôt prête. 

Sur notre site internet, vous pouvez déjà accéder au mode d'emploi et à un lien vers une vidéo qui montre l'intérêt 

d'utiliser un tel broyeur. 

 

BOÎTE A LIVRES 
 
C’est un beau succès, avec un renouvellement constant des livres. 
Elle est située rue des Bouvreuils sur l’espace vert de la place des Loriots. 
Lors des tempêtes de fin janvier, un peu d’eau est rentrée sur la partie avant, Gilles Remond nous a promis de revoir 
ce petit problème d’étanchéité. 
Encore un immense merci à Gilles Remond pour sa réalisation. 

 
DISPOSITIF DES VOISINS VIGILANTS OU PARTICIPATION CITOYENNE 

 
C’est un dispositif bien adapté à notre quartier. 
 
Les cambriolages constatés aujourd’hui sont plutôt rapides (petite liquidité, bijoux). Il n’y a pas de moments privilégiés : 
tous les jours de la semaine ainsi que tous les créneaux horaires dans la journée sont concernés. 
Les derniers faits constatés sur la zone Levitt se sont produits en journée entre 18h00 et 21h00. 
 
Les voisins vigilants transmettent de l’information auprès des services de police et de gendarmerie concernant par 
exemple des fourgonnettes (noter les numéros de plaques), des personnes qui viennent frapper aux portes, etc. 
Certains faits peuvent paraître désuets mais avoir une grande importance quand ils sont recoupés. Davantage de 
communication permet clairement d’éviter des cambriolages. 
 
Nous avons pour notre quartier un voisin vigilant référent et des voisins vigilants volontaires. Il faut s’inscrire et remplir 
quelques conditions. 
Vous pourrez télécharger un bulletin d’inscription en cliquant sur https://www.bouvreuils.fr/index.php/numeros-utiles 
 

Numéro de la Gendarmerie de Mennecy 
01 64 57 22 22 

Numéro de la Police Municipale 
01 69 90 00 00 

Le "17" est bien sûr le numéro prioritaire. 
 

Quelques rappels à propos de la sécurité 

 En votre absence (même de courte durée) : Fermez vos volets donnant sur l’arrière de votre maison, 

 N’entreposez pas vos bijoux, objets de valeur, chéquiers ou espèces dans vos chambres ou salles de bain, 

 Ne laissez pas vos clés de voiture dans le hall d’entrée. 
 
Pensez également à vos poubelles qui, lorsqu’elles ne sont pas remontées, sont un indicateur de non présence. 
 
Lors de vos départs en vacances : 

 Prévenez vos voisins, 

 Informez la police municipale de votre absence (Opération Tranquillité Vacances, formulaire à retrouver en 
cliquant sur https://www.bouvreuils.fr/index.php/numeros-utiles). 
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https://www.bouvreuils.fr/index.php/numeros-utiles
https://www.bouvreuils.fr/index.php/numeros-utiles


Association Foncière Urbaine Libre « LES BOUVREUILS » 

65 boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY 

  06 95 08 01 36  contact@bouvreuils.fr 

www.bouvreuils.fr 
 

 - 4 - 

ESPACES VERTS 

Le contrat d’entretien avec Fuschia Paysages augmente de 1% pour 2021, soit 49 944 € TTC. 
Les prestations et la réactivité du prestataire ont satisfait le comité. 

 

Nous rappelons que la taille des haies donnant sur les coulées vertes est une obligation pour les propriétaires, surtout 
que cela facilite le passage des machines de l’entreprise qui entretient nos espaces verts. 

Merci aux personnes concernées de vérifier que leur haie ne s’est pas trop développée et qu’elle ne devient pas 
gênante pour l’entretien des espaces verts. La bonne pratique c’est de ne pas tailler pendant la période de 
nidification de mars à juillet. 

Les propriétaires qui effectuent des tailles de végétaux ne doivent pas laisser leurs déchets de coupe sur les parties 
communes. 

ATTENTION à ne pas intervenir ou faire intervenir une entreprise avec un véhicule sur les espaces verts si le sol est 
détrempé, la remise en état des dégâts occasionnés serait à votre charge. 

Des panneaux signifient que les espaces verts sont une propriété privée (nécessaire pour limiter la fréquentation par 

des personnes extérieures) et des espaces naturels qu’il faut respecter. 

 

 Les chenilles processionnaires 
 

De nombreux cocons ont été retirés, et nous vous rappelons qu’il est 
obligatoire que vous fassiez de même pour tout cocon présent dans 
votre propriété (cf. l’arrêté municipal du 4 janvier 2016). Avec un hiver 
doux, nous pourrions avoir les premières descentes de chenilles dès 
février. Ce sont justement ces chenilles qui réussissent à quitter les 
cocons, à s’enterrer, car pas capturées dans les sacs, et qui qui nous 
créent le problème l’année suivante. 

Il ne faut pas prendre ce problème à la légère car les conséquences peuvent être dramatiques, pas seulement 
pour des animaux familiers, mais aussi pour de jeunes enfants. 
 
 

 Les frelons asiatiques :  
 
Le début du printemps est le moment où les reines 
fécondées vont sortir de terre et créer des petits nids, 
souvent dans des haies, d’une cinquantaine de frelons. 
En cette période de fin d’hiver - début de printemps, 
il conviendra, avant tout travail de coupe, de taper sa 
haie avec un râteau et avoir la certitude de ne pas 
tomber sur un tel nid. En tout cas c’est le meilleur 
moment pour détruire ces nids, avant que la colonie se 
sépare et prospère dans d’autres nids dont la taille va 
grossir tout au long de l’été, et la plupart du temps placés 
au sommet de grands arbres (feuillus ou cyprès). 
En octobre 2020, ce sont 5 nids arrivés à maturité qui ont été détruits dans notre quartier. 

 

 La haie écologique : 
 

Ce projet, subventionné par la région île-de-France, a débuté début janvier 
avec la plantation de 45 types d’arbustes différents et de 12 types de plantes 
vivaces, ce qui correspond à une grande diversité variétale afin d’assurer un 
bon écosystème. 
 

Au printemps des plantes annuelles et bisannuelles à fleurs mellifères seront ajoutées à la prairie fleurie. 
Nous espérons donc avoir un endroit où les oiseaux et les insectes pourront trouver leur bonheur, avec en bonus pour 
notre plaisir visuel, une palette de couleurs variées. 
 
Des maisons à hérissons ont déjà été disposées, et dans le courant de l’année nous aurons des hôtels à insectes et 
des abris à chauve-souris, afin d’ajouter de la biodiversité dans nos espaces verts. 
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Rappels 

Les propriétaires qui clôturent leur jardin doivent planter une haie végétale (type cyprès, laurier…) pour dissimuler ces 
clôtures, qu’elles soient en bois ou en grillage. La hauteur des végétaux devra être de taille conséquente afin de 
masquer rapidement la clôture. 

ATTENTION à bien respecter le côté de plantation des végétaux, le grillage ou la clôture devant se trouver à l'intérieur 
du jardin donc invisible à terme de la rue ou des espaces verts. 

 

La mairie nous demande d’insister sur les tailles d’entretien des haies afin de permettre une bonne visibilité aux 
différentes intersections et l’accès aux trottoirs qui doivent être dégagés et permettre la circulation des piétons. La 
responsabilité des propriétaires pourra être engagée en cas d’accident. 

 

Le dépôt des sacs de déchets verts devant votre pavillon doit se faire au plus tôt 

à partir de 18 heures la veille du jour de ramassage. 

 

Nous rappelons que nos espaces verts sont rigoureusement interdits à tout véhicule motorisé non autorisé. 

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

 

Marine DELVIENNE 

Responsable Espaces Verts 

 

 

Photo Michel Martin 7/08/2020 -  Eau mise à disposition pour la faune en période de sécheresse et de forte chaleur
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FINANCES 

Guy PAYELLE, trésorier, présente les comptes de l’AFUL. 
L’exercice 2020 s’est soldé par un résultat équilibré, hors la dépense pour le projet de haie écologique qui nous sera 
remboursé par le Conseil Régional en 2021. 
Le budget prévoyait un déficit de 7 720 €. Aucune dépense contentieuse n’a été nécessaire et nous avons obtenu des 
recettes supplémentaires avec le dédommagement pour les tournages de films. 
 
DEPENSES 
Comme à l’habitude, l’entretien et l’aménagement de nos espaces verts représentent l’essentiel de nos dépenses. 
Les dépenses fiscales s’élèvent à 4,5 % des dépenses. 
 
RECETTES 
Les recettes ont été plus favorables que prévues grâce aux ressources issues des tournages de films (6 050 €), 
L’essentiel des placements a été concentré sur le livret A, et bien sûr, ils rapportent peu (163.39 €). 
Tous les propriétaires se sont acquittés de leur cotisation et nous remercions plus particulièrement ceux qui l’ont fait 
dès janvier 2020 nous permettant de faire face, dans de bonnes conditions, aux échéances de début d’année. 

 
COTISATION 2021 

Compte tenu des éléments précédents, le montant de la 
cotisation a été maintenu à 190 € (voir le graphe ci-contre qui 
montre la stabilité de ce montant). 

Nous vous demandons de vous en acquitter dès que possible. 

 

 

 

 

 

 

Les dates d’application des pénalités sont les suivantes : 

 au 15 mars 2021, une pénalité de 10 €; 

 au 1er mai 2021, une pénalité de 40 €; 

 au 1er juillet 2021, une pénalité de 100 €. 

Cette dernière s’accompagnerait d’une procédure d’injonction 
de payer dont les frais d’huissier seront à la charge du 
propriétaire. 

 

Bien entendu nous demeurerons à l’écoute de tout propriétaire 
qui aurait des difficultés, et sommes prêts, avec toute la 
confidentialité requise, à trouver avec celui-ci des modalités 
spécifiques. 

Vous pouvez payer par : 

 
1) Virement (notre préférence) sur le compte Société 

Générale dont le RIB est à retrouver ci-contre, en 
libellant le motif avec au minimum votre adresse (n° 
et nom de rue) idéalement complétée de votre nom. 
 

2) Ou chèque, à l’ordre de l’AFUL Les Bouvreuils, qui doit être envoyé ou déposé préférentiellement chez : 

Patrice GARNIER 

5 rue François Barbin 

91540 MENNECY 

Guy PAYELLE, Trésorier 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 

Gilles REMOND, vice-président responsable du règlement intérieur, fait un constat extrêmement positif de l'année 
écoulée quant à l'entretien général des propriétés, aux respects des règles en général et en particulier en ce qui 
concerne les autorisations de travaux. 

 

TRAVAUX 

 

 Réalisations 2020 

 

L'année 2020, bien que très perturbée par la crise sanitaire, a été très intense en traitement de demandes de travaux 
qui ont atteint le nombre de 77 dossiers dont 15 ont nécessité également une déclaration préalable de travaux au 
service d'urbanisme de la Mairie de Mennecy. 

 

- Volets : 7 - Fenêtres de toit : 5 

- Porte de garage : 5 - Porte d'entrée : 4 

- Allée de garage : 7 - Clins / Bardages : 16 

- Abri de jardin : 5 - Fenêtres / Portes-fenêtres : 6 

- Toiture : 7 dont 4 avec déclaration préalable dû au changement de couleur des tuiles 

- Divers : 16 (portillons, haies, clôtures, peintures extérieures, ravalements, etc.) 

 

 

Pour rappel, tous les travaux extérieurs incluant également les remplacements à l'identique sont soumis à 
autorisation de l'AFUL. 

Il est tout à fait admissible que des travaux doivent être réalisés en urgence, notamment lorsqu'il s'agit de protéger 
l'habitation (faîtage ou toiture endommagés) et nous avons connu ce cas particulier cette année. Bien évidemment, 
dans ce cas, nous autorisons les travaux avant même d'avoir reçu toute demande. Il convient cependant de prévenir 
le responsable du règlement intérieur. 
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 Tuiles vertes 

 

Depuis plusieurs années, nous savons que la fabrication de tuiles vertes Panne H2 faiblement galbées, équipant un 
nombre non négligeable de toitures de notre AFUL, n'est plus assurée par les fabricants (Koramic, Huguenot, etc..) 

Nous avons reçu à plusieurs reprises des demandes de propriétaires pour pouvoir obtenir quelques tuiles en 
remplacement de tuiles défectueuses. Pour répondre à des demandes ponctuelles et limitées en quantité, nous avons 
constitué un petit stock approvisionné par des tuiles usagées, mais en bon état, récupérées chez des propriétaires 
ayant changé leur toiture ces derniers mois. 

Il conviendra à l'avenir de répéter cette opération afin de maintenir un stock.  

 

URBANISME 

Suite à la mise à disposition des deux tableaux d'aide pour réalisation de travaux en 2020, il a été constaté un manque 
d'information relative aux annexes à produire avec la déclaration préalable. En collaboration avec le service 
d'urbanisme, ces tableaux seront mis à jour dans le courant de l'année. 

Ces deux tableaux sont à disposition sur notre site www.bouvreuils.fr dans l'index "Travaux". 

 

REVISION REGLEMENT INTERIEUR 

Comme nous l'avions évoqué l'an dernier, une mise à jour de notre règlement intérieur doit être envisagée pour 
répondre aux nouvelles exigences de 2021, et ce comme expliqué dans le document de convocation. 

La phase de réflexion a débuté et doit se poursuivre encore quelque temps. Les propriétaires seront invités à 
s'exprimer sur leurs souhaits d'évolution dans le respect bien entendu des règles d'urbanisme auxquelles nous 
sommes liées. 

Le projet d'évolution pourrait être soumis en assemblée générale extraordinaire courant deuxième semestre 2021. 

 

CONTACT 

A partir de cette année 2021, le Comité a mis en place une nouvelle adresse mail afin de lui faire parvenir vos 

demandes de travaux, poser vos questions sur un point du règlement ou obtenir des informations par rapport à des 

travaux envisagés. Cette adresse est la suivante : 

reglement-interieur@bouvreuils.fr 

 

AU REVOIR 

Comme vous avez pu le lire en début de ce compte rendu, j'ai démissionné du comité syndical de notre AFUL. 

Ces deux dernières années, cinq nouveaux membres ont rejoint le comité. Ce renouvellement est une nécessité 

primordiale pour la pérennité de notre AFUL. De la même façon, les postes "clé" dans le fonctionnement du comité 

doivent aussi être renouvelés régulièrement pour s'assurer de la continuité des actions et le transfert des compétences 

nécessaires au bon fonctionnement du comité. 

Durant six années, j'ai occupé le poste de responsable du règlement intérieur. J'ai beaucoup donné mais j'ai aussi 

beaucoup reçu de votre part. 

Enfin, je souhaite à André DESFORGES, le nouveau responsable du règlement intérieur, tous mes vœux de réussite 

pour le bien de tous. Il sait déjà que je serai toujours à sa disposition pour l'aider dans cette fonction difficile. 

Merci à tous. 

 

Gilles REMOND 

Responsable "Règlement intérieur" 
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Répartition des propriétaires présents ou représentés 

   

             -  Nombre de propriétés : 284 

 

            -  Nombre de propriétaires ayant voté ou donné son pouvoir : 195 (69%)  
 

             -  Ne se sont pas prononcés : 89 
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RESULTATS DES VOTES 

Nombre de votants ou représentés : 195 

 

     -  Nombre de propriétaires ayant voté : 187 

     -  Nombre de propriétaires ayant voté en donnant son pouvoir :      8 

 

 OUI NON ABSTENTION 

Approbation du rapport moral 192 3 - 

Approbation des comptes 2020 191 4 - 

Quitus au comité de l’AFUL 188 7 - 

Adoption du budget 2021 189 6 - 

Élection des membres du comité 

 Vincent FRACHOT.................................... 173 voix, élu 

 Hubert JANNIN ......................................... 188 voix, élu 

 Frédérique LEVY-MOUSSET .................... 174 voix, élue 

 Patrick MULLARD ..................................... 165 voix, élu  

 Guy PAYELLE .......................................... 166 voix, élu 

 Stéphane SAMAMA .................................. 161 voix, coopté 

Membre démissionnaire 

Gilles REMOND 

 

Composition du bureau 

 

Le comité s’est réuni le 6 février 2021, la composition du bureau pour l’année 2021 est la suivante : 

Hubert JANNIN .............................. Président 

Frédérique LEVY-MOUISSET…….. Secrétaire, Accueil nouveaux arrivants 

Patrice GARNIER ........................... Trésorier 

Marine DELVIENNE ........................ Vice-présidente……Responsable Espaces Verts, Accueil nouveaux arrivants 

André DESFORGES ....................... Vice-président.…….Responsable Règlement Intérieur 

 

Membres du comité 

Catherine FEDRIGO ...................... Règlement Intérieur 

François FROBERT…….…Accueil nouveaux arrivants, Gardien des archives, Règlement Intérieur, Espaces verts 

Vincent FRACHOT ......................... Règlement Intérieur, Espaces verts, Responsable du broyeur 

Pascale MIL ................................. Règlement Intérieur 

Patrick MULLARD .......................... Règlement Intérieur 

Guy PAYELLE ................................ Trésorier-Adjoint 

François RESSICAUD .................... Règlement Intérieur 

Stéphane SAMAMA  ...................... Espaces verts 
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