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 Compte rendu de la réunion d’activités 
Du lundi 18 février 2019 

 
Ordre du jour : 
 

- Budget 2019 de l’ASLP 
- Budget du Club 
- Courrier adressé aux résidents de La SOUBRANE 
- Travaux montée du domaine 

- Rapport annuel d’activités  
- Rapport d’activités du mois de janvier 
- Travaux de la piscine du Club 
- Questions diverses 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 

 Mmes AUDOYNAUD, BENASSAYAG, CONSTANT, DUPARCMEUR, LEMOINE (cabinet 
TICHADOU), MARUANI 

 MM. BAILLET, BUDIEU, GRAMMATICO, GUERIN, GUILLON, MONGIAT, MOONS, 
PIAZZINI  

 
M. DEFORGE (CDS), M. DELAUNAY, M. MARIA (ASLP). 

 
1/ Budget 2019 
 
M. DELAUNAY expose les difficultés récemment rencontrées concernant l’emprunt de 303 K€ 
auprès de la banque MONTE PASCHI, qui aurait décidé de ne plus prêter aux ASL et s’est 
désistée il y a quelques jours en indiquant que les seules exceptions faites concernent 
exclusivement les clients réguliers de la banque. 
 
La situation pourrait être débloquée par l’intervention de Monsieur GRAMMATICO, important 
client de cette banque, ce dernier vient d’ailleurs de se rapprocher de la banque dans ce sens. 
 
Il est proposé un budget alternatif intégrant les montants que l’emprunt aurait dû financer.  Avec 
les modifications apportées, ce budget est en augmentation de 3.6 % par rapport à celui de 
2018. 
 
Si l’emprunt peut être obtenu, le budget sera celui prévu avec les représentants de hameaux et, 
après corrections, sera en baisse de 1 % par rapport au budget 2018. 
 
Les travaux proposés suivants ont fait l’objet de débats avant d’être supprimés : la création d’un 
piétonnier sur les boulevards et les équipements nécessaires à la sécurité des piétons, jugés non 
dissuasifs pour faire ralentir les véhicules. 

 
2/ Budget du Club 
 
Le Président du Club présente le budget du Club pour l’année 2019 et le réalisé 2018. 
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Le détail des chiffres en augmentation est expliqué et perçu de façon très différente selon les 
représentants présents, certains exprimant des objections avant que le Président ait pu achever 
sa présentation et développer ses arguments. 
 
Le Club demande une augmentation de la contribution ASLP de 152 K€ à 197 K€ pour faire face 
à ses obligations de fonctionnement et à ses projets d’embauche de personnel. Cette demande 
est rejetée mais un retour à la cotisation précédant la dernière, soit 140 € par habitation, est 
accepté, soit 178 500 €. Le hameau de La Foux s’abstient sur cette décision. 

 
3/ Courrier adressé aux résidents de La SOUBRANE 
 
Un résident (M. BABEY), ancien membre du conseil de surveillance a fait parvenir à certains 
résidents de La SOUBRANE un mail, jugé agressif par certains, sur la gestion par l’ASLP du 
domaine et de son hameau. 
 
Il semble confondre, volontairement ou non, l’enregistrement des statuts et leur modification. 
 
La situation est de nouveau expliquée par M. DELAUNAY : il n’est aucunement question de 
modifier les statuts mais de faire enregistrer à nouveau les statuts initiaux, puis de faire 
enregistrer les modifications prévues par l’ordonnance et le décret de 2004 et 2006. 
 
L’ASLP vérifiera que M. BABEY ne peut plus accéder à des documents qui ne le concernent pas. 
M. DELAUNAY se réserve le droit de lui faire une réponse. 

 
4/ Travaux dans la montée du domaine 
 
La mairie ayant accepté de rebaptiser la montée du domaine « montée Alvaro MAURA », une 
inauguration est prévue le 26 avril. Afin que la voie soit présentable il est demandé aux 
représentants d’autoriser des travaux avant cette date. Ceux-ci n’y voient pas d’objection. 
 
5/ Rapport annuel d’activités 2018 
 
Il est remis à chaque représentant présent un rapport annuel d’activités pour l’année 2018. 
 
6/ Rapport d’activités du mois de janvier 2019 

 
Un exemplaire du rapport d’activités du mois de janvier 2019 est remis à chaque représentant ou 
suppléant de hameau. 

 
7/ Travaux de réfection de la piscine du Club 
 
L’ASLP informe les représentants de hameaux que des travaux de réfection de la piscine du 
Club sont à faire avant l’ouverture, donc avant le vote officiel du budget. 
 
L’autorisation d’engager ces travaux est donnée à l’ASLP afin de ne pas bloquer l’ouverture de la 
piscine en avril. 

 
8/ Questions diverses 
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Fuite au lac du Baou : une grosse fuite au lac du Baou a été repérée ce jour. Les équipes de 
l’ASLP se préparent à effectuer une réparation de la bâche de ce lac. 

 
La prochaine réunion sera l’assemblée générale ordinaire consacrée à l’adoption du budget et la 
date sera arrêtée en fonction du résultat des démarches faites par Messieurs DELAUNAY et 
GRAMMATICO. 

 
 
 

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

 


