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AFUL « La résidence de la Prairie» 
14 rue de la croix de Sens 
Tél :01.64.98.05.11 

A Chevannes, le 06/10/06 
 
Le Vendredi 06 Octobre à 20H00 les membres de L’AFUL « La résidence de la Prairie se sont réunis 
à la salle polyvalente de Chevannes en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président 
Mr Joël THOMAS.  
 
Il a été établi une feuille d'émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres 
présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. 
 
L'assemblée est présidée par Mr Joël THOMAS en qualité de Président de l'association.  
 
Il est assisté par un secrétaire de séance, Mr Pierre BITEUR en tant que secrétaire de AFUL « La 
résidence de la Prairie» et de Mr Bruno LAUMAILLE  en tant que Directeur.  
 
 
Le bureau vérifie que la feuille de présence a été émargée en début de séance et constate que 
64 membres  sont présents ou représentés et qu’ils disposent entre eux de 64 voix sur les 70 voix au 
totales et que toutes les formes requises par le règlement de l’association Foncière Urbaine Libre ont 
été respectées. 
Sont absents et non représentés : 
 
Monsieur Picco et Melle Dousset (lot 24)      Monsieur et Madame Grégoire (lot 25) 
Monsieur et Madame Morisset (lot 29)           Monsieur Kiriow (lot 30) 
Melle Laborier (lot 19)                                    Monsieur Inthavong et Madame Blanc (lot 25) 
 
Plus de la moitié des membres étant présents ou représentés, tel qu'il est prévu par l'article 13 des 
statuts, l'assemblée peut valablement délibérer.  
 
L'ordre du jour est rappelé par le Président :  
 

1°) Recensement des non-conformités communes : 

 
- Té de dégorgement des gouttières (1

ère
 tranche) + arbustes à remplacer �  En-cours 

 
- Eclairage inexistant (2 ème tranche) + drainage des terrains + pelouses + … 
 
- Réception de la 2 ème tranche  
 
- Il reste à planter des fleurs et massifs sur la 2 ème tranche 

 
- Plan Partie Commune (espace Vert) 
 
- Radiographie (canalisation en vue de la rétrocession) 
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- Prise en charge par la mairie (éclairage et Pompes de relevage)    
 
2°) Recensement des modifications éventuelles du cahier des Charges 
      (Brise vent, Etendoir, Grille de fenêtre extérieure, portail,…) 
 
3°) Modifications du cahier des Charges par le vote : (sous réserve de l’obtention du certificat de 
conformité) 
 

- Modèle de cabane de jardin  
 
- Installation d’une antenne parabolique collective 

 
4°) Bilan financier 2005/2006 (page 4/4) 
 

- Solde du compte  
 
5°) Bilan financier 2005/2006 (Approbation du Budget 2006/2007) 
 

- Approbation du budget 2006/2007 � définit à 120 euros (page 4/4) 
 
6°) Renouvellement des membres du bureau 
 
 
Le Président fait remarquer que l'ensemble des documents a été adressé à chacun des membres 
dans le cadre des convocations. L’assemblée est informée de la réception des parties communes de 
la deuxième tranche et de différents problèmes rencontrés par les propriétaires. 
 
La réception des parties communes de la deuxième tranche s’est déroulée le mardi 26 septembre 
2006.Des réserves ont été notées concernant : 
 

a) L’éclairage toujours pas opérationnel (le problème proviendrait d’une inversion entre le                
compteur de l’éclairage et celui de l’antenne collective) 

b) Un bac à fleurs n’a pas de plantations. 
c) Les protections des réverbères ne sont pas enlevées. 

BOUYGUES doit faire parvenir au président de l’AFUL les divers plans des installations, les 
radiographies des canalisations. (Documents indispensables pour une demande de rétrocession à la 
commune) 
 
1) Recensement des non-conformités: 
 
Plantations. 
Le paysagiste responsable des plantations sur l’ensemble de la résidence,nous a assuré que tous les 
arbres et arbustes morts seront remplacés cet automne à condition qu’ils ne soient pas arrachés et 
qu’ils ne représentent pas la totalité d’un lot. 
 
Drainage des terrains. 
Certains propriétaires sont privés de la jouissance de leur terrain car celui-ci est inondé en 
permanence.Devant le manque de réactivité de BOUYGUEs à réparer cette mal façon, il est demandé 
au bureau de l’AFUL de se renseigner afin de faire nommer un expert. 
Té de dégorgement des gouttières (1

ère
 tranche) 
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Les modifications sont terminées 
 
Eclairage et Pompes de relevage 
La mairie devrait pendre en charge avant la rétrocession l’éclairage et l’entretien des pompes de 
relevage. 
   
Conformité de l’ensemble de la Résidence. 
Le certificat de conformité devrait être délivré avant la fin de cette année. 
Le bureau vous informera lorsque le certificat sera obtenu 
 
2) Recensement des modifications éventuelles du cahier des Charges. 
Il est ensuite débattu entre les membres, et votés les points suivants conformément à l'ordre du jour : 
 
Nota 1 : il faut attendre l’obtention de la conformité avant de réaliser les travaux ou 
modifications adoptée lors de l’assemblée. 
 
Nota 2 : La société Foncière Logement a  donné procuration à Joël Thomas (président de 
l’AFUL) de ces 35 voix avec comme consigne de se rallier à la majorité de chaque vote.  
 
Brise vent  
Devra être de couleur vert et de la hauteur du grillage. 
 

Pour 15+35 

Contre 13 

Abstention 1 

 
Cette résolution est adoptée 
 
Portail devant l’entrée des garages. 
Les portails devront être identiques à ceux existant 
Une déclaration de travaux devra être déposée en Mairie Conformément à (l’article 7-Constructions) 
du cahier des charges de l’ensemble immobilier “Le Domaine de la Prairie". 
       

Pour 15+35 

Contre 13 

Abstention 1 

 
Cette résolution est adoptée 
 
Déplacement du grillage. 
Modification de l’emplacement du grillage de chaque coté de l’accès au garage afin de permettre le 
stationnement de véhicules .Le style actuel devra être conservé. 
 

Pour 22+35 

Contre 7 

Abstention 0 

 
Cette résolution est adoptée 
Cabane de jardin  
Edification de cabanes de jardin répondant au modèle accepté par la Mairie et ne dépassant pas      
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15 m².Une fiche descriptive du modèle est disponible auprès du Président. 
 

Pour 29+35 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Cette résolution est adoptée. 
Une déclaration de travaux devra être déposée en Mairie Conformément à (l’article 7-Constructions) 
du cahier des charges de l’ensemble immobilier “Le Domaine de la Prairie". 
Il sera possible de se grouper afin de bénéficier de ristourne auprès d’un même fournisseur. 
 
Installation d’une antenne parabolique collective 
Le Président informe l’assemblée du coût de la pose et du raccordement de paraboles permettant la 
réception de Canal Sat, TPS et de la TNT par la société ABS câble installateur de l’antenne 
hertzienne. 
Le montant s’élèverait à   231,50 € par pavillon soit 16205 € pour le coût total de l’installation 
 

Pour 1 

Contre 28+35 

Abstention 0 

 
 
Cette résolution est rejetée. 
 
L’installation de parabole individuelle est proposée.Seule la nouvelle antenne satellite extra plate sera 
autorisée. 
 

Pour 16+35 

Contre 13 

Abstention 0 

 
Cette résolution est adoptée 
 
 Grille extérieure de fenêtre. 
Certains pavillons disposent de petite fenêtre non pourvue de volet pouvant permettre de pénétrer par 
effraction.La grille pourra être de style fer forgé noir. 
 

Pour 20+35 

Contre 0 

Abstention 9 

 
Cette résolution est adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
Jardin potager. 
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Certains propriétaires demandent la possibilité d’avoir un jardin potager. 
 

Pour 14+35 

Contre 13 

Abstention 2 

 
Cette résolution est adoptée. 
La grandeur du potager ne devra pas excéder 15% de la superficie du terrain. 
 
3) Rappel. Article 19 Séchage du linge. 
L’installation d’un séchoir permanent est interdit.Il est toléré de faire sécher le linge dans la partie 
arrière du jardin et que l’étendage soit discret. 
 
5°) Bilan financier 2005/2006 (Approbation du Budget 2006/2007) 
Le président donne lecture des différentes dépenses engagées durant l’année 2005-2006. 
Le solde du compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel s’élève à 7300 €. 
 
Le budget prévisionnel pour l’année 2006 – 2007 (page 4/4 de  la convocation à l’assemblée 
générale) s’élève à 8400 € soit un appel de fond de 120 € par pavillon. 
 

Pour 29+35 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité (Appel de fond ci-joint) 
 
 
6°) Renouvellement des membres du bureau 
 
Aucun candidat ne s’étend déclaré et aucun membre du bureau n’étant démissionnaire il procédé au 
vote pour le renouvellement du bureau actuel. 
 

Pour 29+35 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Les membres du bureau sont réélus pour une année. 
 
Le président propose que si des membres de l’assemblée souhaitent apporter leur aide, même 
ponctuelle, au bureau ils sont les biens venus. 
Mr POISSON 30 rue de la Prairie  et Melle Have au 47 rue de la Libération  proposent leur aide, qu’ils 
en soient remerciés. 
 
 
 
 
 
7°) Questions diverses. 
 



     A.F.U.L.            

 

La Résidence de la PrairieLa Résidence de la PrairieLa Résidence de la PrairieLa Résidence de la Prairie    

 

  6/7   

-Limitation de la vitesse. 
Il est demandé qu’une action soit faite auprès de la Mairie afin : 
           1-de faire respecter la limitation de vitesse  
           2- limiter la nuisance provoquée par des mobylettes trop bruyantes  
 
-Il semblerait que la collecte des eaux pluviales d’un pavillon ne soit pas reliée au réseau communal. 
A vérifier lorsque nous aurons les plans et radiographies. 
 
-Nous essaierons de réaliser la  proposition d’une "lettre de liaison" dont la fréquence de parution est 
à déterminer, qui permettrait à l’ensemble des propriétaires d’être informé de la vie de la résidence. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 
 

 
 
 
 

 

                                                      Le président : Joël THOMAS  

                                                                                                                
                                                        14, Rue de la Croix de Sens 

                                                         Tél : 01.64.98.05.11       

 

           

                 Le directeur : Bruno LAUMAILLE                                Le secrétaire : Pierre BITEUR 

                                                   
     2, Rue de la Prairie  37, Rue de la Libération

  

    Tél : 01.64.99.64.11                   Tél : 01.64.99.65.81                                          
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APPEL DE FOND ANNEE 2006 – 2007 

 

Nom :                                                    Prénom : 

Adresse : 

Lot N° 

 

Montant de 120,00 € à régler par chèque uniquement à l’ordre de : A.F.U.L La Résidence de la prairie 

 

Merci de remettre votre chèque avant le  30/11/06                                    

à Joël THOMAS Président de l’A.F.U.L. 14 rue de la Croix de Sens  


