Association Syndicale Libre

Domaine Les Hauts des Issambres
La Lettre Mensuelle du Domaine Octobre 2017
Réf : MG/02/11/2017

Chers Collègues bonjour,
Comme chaque saison le mois d'Octobre est l'occasion de réunir le Comité de Gestion. Cette réunion a
eu lieu le Samedi 14 Octobre. Un point complet a été fait avec les présidents afin d'enregistrer les demandes
de leurs colotis ainsi que de commencer à prévoir les charges et les investissements obligatoires et possibles
en 2018.Toutes les demandes ont été listées et chiffrées afin de nous permettre à la prochaine réunion du
samedi 17 février 2018 d'établir nos choix pour les proposer à l'Assemblée générale du 21 Avril 2018.
L'équipe a commencé à installer les nouveaux Lampadaires et les bornes. Le montage des lampadaires
est très simple alors que celui des bornes est bien plus compliqué car il faut réadapter la semelle de fixation.
Enfin comme nous en attendons des économies importantes grâce aux Leds, cette opération est
prioritaire sur les autres travaux courants (nettoyage / tailles / entretien) mais que nous reprendrons courant
novembre. Finalement et après réflexion nous n'attendrons pas 2018 pour commander les 5 Horloges
astronomiques qui réguleront encore plus économiquement notre parc d'éclairage. Nous les attendons
courant novembre.
D'autre part il est à constater l'état désastreux de la végétation du domaine suite à cette sécheresse qui
perdure et qui nous posera de gros travaux de replantations à l'automne.
Les deux piscines ont été fermées. La Sud le 2/10 et la Nord le 23/10.
Pour rappel nous avons terminé le tour des copropriétés et nous nous emploierons à satisfaire un
maximum de copropriétaires en tenant compte de l'avis prioritaire de leur conseil syndical malgré toutes les
contradictions sur le terrain.
Merci à tous pour votre investissement et à bientôt.
Amicalement Guy MASCI
Rappel des Dates :
*Réunions du Comité de Gestion :

-Le Samedi 17 Février 2018 à 9h00/12h.…14h00/17H00
*Assemblée Générale A.S.L 2018 : merci d'informer vos syndics respectifs pour fixer leurs dates.
-Le Samedi 21 Avril 2018 à 15h00......
*Lettre Mensuelle qui est sur le site Internet Nous profiterons des AG d'Avril 2018 pour en informer la
totalité des colotis
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