
 

 

Compte rendu de la réunion d’activités 
Mardi 19 juin 2018 

 
 
Ordre du jour : 
 

- Communication 
- Présence IN EXTENSO en AG de hameau 

- Consultation concernant les arrosages de villas 
- Rapport d’activités du mois de mars 
- Divers. 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 
 

- Mmes CONSTANT, DUPARCMEUR, MARUANI, NUTBEEM, IZOARDI et 
BENNASSAYAG. 

 
- MM. BUDIEU, PIAZZINI, GARIN et BAILLET. 

 
MM. GUNST, DELAGRANGE, BABEY, (CDS), MM. DELAUNAY et MARIA (ASLP). 
 

1/ Communication 
 
M. DELAGRANGE se fait l’écho d’un sentiment perçu par les résidents de non information 
contrairement aux moyens mis en œuvre pour palier a cette carence qui nous avait été 
reproché il y a deux ans. 
M. BABEY explique que trop peu de personnes sont inscrites sur le site internet afin de recevoir 
la Newsletter ou prendre des informations relatives à l’ASLP. 
Mme IZOARDI fait le constat que le groupe CITIZENS communique mieux que l’ASLP et de ce 
fait passer des idées fausses ou déformées au détriment des bonnes intentions de l’ASLP. 
M. DELAUNAY évoque les deux moyens d’information qui sont la Newsletter et le site internet 
qui doivent être plus efficace en termes de diffusion d’informations de façon à répondre aux 
attentes des résidents. 
Il est demande à l’ASLP de faire passer le message en assemblée de hameau concernant la 
possibilité d’obtenir des informations via le site internet. 
Concernant les sujets traités par la Newsletter, il est préconisé de faire une analyse succincte 
des commissions récentes afin d’en extraire les grandes lignes qui serviront de fil rouge pour 
l’information plus complète des résidents. 
 
 
 
2/ Présence d’IN EXTENSO en assemblées générales de hameau  
 
Il est redemandé aux membres de l’ASLP si la présence du comptable IN EXTENSO est 
nécessaire lors des assemblées générales de hameaux. 



 

 

La réponse unanime est que la présence d’IN EXTENSO n’est pas indispensable ce qui 
représentera une dépense évitée de 6600 euros. 

 
3/ consultation concernant les arrosages de villas  
 
M. DELAUNAY a fait appel à Me PONCHARDIER pour étudier différentes questions liées à la 
pose des compteurs d’arrosage de villas : 
- Quels sont les risques à ne pas proposer le raccordement aux résidents ? 
- Qui doit régler le montant des travaux à réaliser ? 
- Quel est le risque de la non information aux résidents ? 
La réponse est que c’est à l’ASLP d’engager, de régler les travaux et d’en être le maitre 
d’ouvrage. 
C’est à l’assemblée générale de l’ASLP de voter la réalisation et le règlement des travaux en 
désignant les bénéficiaires comme payeurs et aucun résident de villas ne pourrait s’en 
soustraire. 
 
4/ Rapport d’activités du mois de mai 2018  
 
Il est remis à chaque représentant de hameaux ou suppléants un rapport annuel d’activités pour 
le mois de mai.  
 
5/ Questions diverses 
 

R.G.P.D. : M. DELAUNAY explique que les démarches de l’ASLP n’étant pas à but 
commercial mais informatives les règles RGPD sont moins restrictives. Les utilisateurs de 
fichiers de données doivent être désignés et les moyens mis en œuvre pour protéger ces 
données doivent être enregistrés sur un document consultable sur demande par un 
inspecteur. 
R.I.A. doit-nous signer une attestation s’engageant à ne pas utiliser les données dites 
sensibles. 
 
Carte Nationale d’identité Professionnelle : M. BUDIEU demande à ce que soient 
appliquées les nouvelles dispositions nationales concernant l’utilisation de la CNI Pro, 
L’ASLP s’est renseignée auprès de la préfecture afin de facilite le contrôle de travailleurs 
dans le domaine, mais cette nouvelle CNI Pro n’est pas suffisamment diffusée par les 
organismes agrées et ne s’applique qu’au BTP. Il faut retenir que le contrôle de cette 
nouvelle carte doit se faire par les inspecteurs du travail, des agents de la DGFiP ainsi que 
des Douanes.  
 
Le CLUB : l’ASLP a proposé un contrôle des compte du Club ce qui a été accepté par le 
président. Le Conseil d’Administration du Club souhaite de la transparence et que les 
comptes soient assainis. Il est toujours possible pour le conseil d’administration de destituer 
le président si celui-ci devait faire objection ou ne pas respecter les règles comptables 
prescrites. M. DEFORGE devrait tenir le poste de trésorier provisoirement aux cotes de M. 
SAGGIO pour éclaircir la situation. 
 



 

 

FIBRE OPTIQUE : M. BUDIEU évoque l’autorisation à donner à ORANGE afin de 
commencer les travaux de déploiement de la fibre optique dans le domaine. Cet accord sera 
donné lors de la prochaine AG ASLP. 
 
C.D.S. : M. PIERROT, bien que ne renouvelant pas sa candidature, s’inquiète du nombre 
trop juste mais normal de membres du Conseil de Surveillance. Il proposait que soit fait un 
appel à candidature, mais les membres de l’ASLP préfèrent que soient cooptés les 
nouveaux candidats. 
 
 

La date de la prochaine réunion qui sera l’assemblée générale de l’ASLP est fixée au vendredi 
13 juillet à partir de 14h30 dans la salle MAURA. 
 
 

Pour l'ASLP 
        Le Directeur de BORNE & DELAUNAY 
 
 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de Site  


