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Compte rendu de la réunion d’activité 
Du lundi 03 décembre 2018 

 
Ordre du jour : 
 

- Comptes au 30/09/2018 
- Rapports d’activité d’octobre et novembre 2018 
- Sécurité 
- Questions diverses 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 

• Mmes AUDOYNAUD, BENASSAYAG, CONSTANT, MARUANI, IZOARDI, 
DUPARCMEUR,  

• MM. BAILLET, BUDIEU, GUILLON, LEVEQUE, DUGAST, MOONS, GRAMMATICO, 
PIAZZINI.  

 
MM. DELAGRANGE, DEFORGE et GUNST (CDS), MM. DELAUNAY et MARIA (ASLP). 
 
 
1/ Comptes au 30/09/2018 
 
Présentation des chiffres au 30/09/2018 avec remise d’un document expliquant les écarts de 
1000 € (en plus ou en moins) par rapport au budget prévu. 
Le CDS relève une erreur de calcul dans un détail du tableau concernant la SECURITE, le 
réalisé total restant exact. 
 
Ce document sera corrigé et renvoyé aux membres de l’ASLP ainsi que le document comptable 
d’IN EXTENSO dont la représentante n’a pu se rendre à cette réunion en raison des difficultés de 
circulation. 

 
2/ Rapports d’activité d’octobre et de novembre 2018 
 
Un exemplaire des rapports d’activité d’octobre et de novembre est remis à chaque représentant 
ou suppléant de hameau. 

 
3/ Sécurité 
 
Le système de surveillance périmétrique est en service depuis vendredi 30 novembre. 
 
Sa mise en service était prévue pour Noël, mais son installation et sa mise en service s’étant 
bien déroulés, nous avons pu gagner quelques jours. 
 
M. MARIA, informe les représentants de hameaux que certains employés de l’ASLP se sont 
particulièrement investis afin que cette installation se déroule le mieux possible. 
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Pour ce genre d’installation le coût global est en général d’1/3 pour le matériel et de 2/3 pour la 
main d’œuvre. L’ASLP n’a fait qu’acheter le matériel qui a été posé par les techniciens du 
domaine, l’informatique étant gérée par un gardien, ce qui a représenté une économie 
significative. M. MARIA propose qu’une prime spéciale soit versée à ces personnes pour les 
remercier de leur implication. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4/ Questions diverses 
 

Budget Eau 2019 : Mme BENASSAYAG informe l’ASLP que les tarifs de l’eau (y inclus les 
taxes) pour 2020 ont été arrêtés par la commune et seront adoptés et diffusés le 18 décembre 
2018. Ils ne changeraient pas pour l’année 2019, sauf une augmentation de 2000 € de la part 
communale. 
 
Compte tenu de ses informations, il est demandé à l’ASLP : 
 

- de mettre à jour les calculs de prévision de coût pour 2020 en faisant apparaitre les 
différents cas (cession ou non, pose des compteurs arrosage villas ou non) ; 
 

- d’évaluer par sondage les dépenses à prévoir par les copropriétaires de villas dans leurs 
limites privatives.  

 
M. GRAMMATICO doit fournir à la commission EAU la liste des communes de la région ayant 
accepté la pose d’un compteur vert dans la même niche que le compteur domestique afin de 
nourrir la discussion avec la municipalité. 

 
Budget du Club : M. DEFORGE présente brièvement le budget du Club. Il propose une 
augmentation de la cotisation annuelle afin de financer le coût d’un salarié à plein temps qui 
serait affecté à la gestion financière et administrative et à la supervision des activités. Il considère 
que cette embauche est justifiée par la variété et la complexité croissante des tâches et 
l’impossibilité pour les bénévoles de s’y consacrer totalement. Il relève par exemple que les 
contrôles des entrées de la piscine ont été mal gérés et ont provoqué une baisse des recettes en 
2018. 
 
Il propose que l’abonnement passe de 140€ à 160 € en soulignant que celui-ci n’a pas augmenté 
depuis 2011. Un groupe doit se réunir afin d’étudier en détail le budget du Club.  
 
Statuts : M. DELAUNAY évoque les problèmes rencontrés avec la nouvelle personne en charge 
du dossier à la préfecture et le travail déjà réalisé par les cabinets GRAMMATICO et 
EUROPAZUR. Des copies supplémentaires des dossiers doivent être faits pour les joindre à la 
demande pour l’ASL désormais dite « d’union ». 
 
Club : les nouveaux spots encastrés ont été livrés et seront installés avant les fêtes de fin 
d’année.  
 
Sport: il est demandé à l’ASLP de vérifier si M. PESCOPO est toujours enregistré comme coach 
sportif. A ce titre il devra fournir une attestation d’assurance à jour. 
 
Prochaine réunion mensuelle le lundi 14 janvier 2019 à 17h00.  
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Pour l'ASLP 

        Le Directeur de BORNE & DELAUNAY 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de Site  


