
 

 

Compte rendu de la réunion d’activités 
Lundi 18 septembre 2017 

 
Ordre du jour : 
 

- Présentation des comptes au 30/06/2017 
- Travaux SECURITE 

- Nettoyage des voiries 
- Nouvel emplacement pour garer les utilitaires et camping-cars 
- Autorisation d’accès à la salle pour des cours de self defense 
- Le Club 
- Rapport d’activités de mai 2017 
- Questions diverses 

 
Présents :  
 
Les représentants de hameaux : 
 

- Mmes LIMOUSE, CONSTANT, MARUANI, DUPARCMEUR, BENASSAYAG, SOUSSAN 
C., AUDOYNAUD, DARIABEGUY, IZOARDI 

 
- MM. BUDIEU, MOONS, ROLLIN, LEVEQUE, GUILLON, BAILLET, MONGIAT, GARIN, 

GUERIN, PIAZZINI, TICHADOU, LOSSON 
 
MM. DELAGRANGE, PIERROT, (CDS), Mme BIDEAU, M. MARTIN (IN EXTENSO) MM. 
DELAUNAY et MARIA (ASLP). 
 
 

1/ présentation des comptes au 30 juin 2017 
 
Les documents liés aux comptes tenus par IN EXTENSO et les explications des écarts sont 
distribués à chaque représentant de hameaux. La présentation est assurée par Lauriane 
BIDEAU d’IN EXTENSO, les principaux écarts sont expliqués afin de justifier une légère 
augmentation de 3.4 % liée en grande partie à la consommation d’eau. 
 
 
2/ Travaux SECURITE 
 
 
Les travaux de sécurisation du domaine ont débuté ce jour, la pose des détecteurs et de 
passage des câbles (alimentation et fibre optique) devrait prendre encore environ un mois et 
demi. 
 
Le budget 2017 prévoyait 60 K€ pour la pose du grillage entre les Ambassades et La Foux, 50 
K€ pour mettre en place un système de détection sur cette zone et 33 K€ pour la mise en place 
de caméras de surveillance, soit un total de 143 K€. 
 



 

 

A ce jour, le grillage a été mis en place pour 25 K€, le système de détection sera déployé sur la 
zone des Ambassades à La Foux mais aussi depuis les Sources jusqu’aux Oliviers avec la mise 
en place de 12 cameras de levée de doute pour un montant de 115 K€ et les mats pour les 
caméras ont été achetés pour 3 K€ soit un total de 143 K€. 
 
M. MARIA informe les représentants de hameaux qu’un dépassement de 30 K€ est à prévoir 
car il reste à acheter les gaines de protection des câbles ainsi que les câbles eux-mêmes et les 
raccordements de fibres optiques. 
 
 
3/ Nettoyage des voiries 
 
 
La commission SECURITE/VOIRIE préconise que cette prestation doit être sous traitée afin de 
ne pas utiliser du personnel des Espaces Verts de l’ASLP en sous-effectif actuellement, c’est 
l’avis du responsable technique interrogé à ce sujet car deux expériences malheureuses ont 
déjà été tentées par le passé. 
La proposition de Clean Garden semble la plus en adéquation avec le besoin du domaine, mais 
il est demande à l’ASLP de clarifier l’obligation de résultat ainsi que le nombre de passages 
gratuits en cas de nécessité. 
Il est demandé à l’ASLP de prendre contact avec REV afin de savoir à conditions égales quel 
serait le meilleur prix. 
 
 
4/ Nouvel emplacement pour garer les utilitaires et camping-cars 
 
Les plaintes des résidents de Fontmerle et des Ambassades concernant actuellement le 
stationnement des camping-cars et utilitaires, ceci amène à réfléchir sur un nouvel 
emplacement à définir. 
 
Il est proposé de créer une zone de stationnement à côté du bassin N°4, il est demandé à 
l’ASLP de chiffrer ce nouvel emplacement y compris une barrière manuelle pour en limiter 
l’accès. 
 
 
5/ Autorisation d’accès à la salle pour des cours de self defense 
 
Une demande d’un résident pour donner des cours de self defense dans le salle MAURA est 
présentée aux représentants, cette demande est acceptée dans la mesure où elle est réalisée 
dans les mêmes conditions que pour les autres activités et que cela ne nuise pas aux réunions 
de l’ASLP. 
 
 
6/ Le Club 
 
Mme BENNASSAYAG explique que la convention ne sera pas présentée lors de la prochaine 
AGE, car M. THIEFFIN s’oppose à cette signature pour des raisons relativement obscures. 



 

 

M. BUDIEU informe l’assemblée qu’il n’est pas pour la remise en question de cette convention 
sur laquelle plusieurs personnes travaillent depuis plus d’un an.  
M. DELAUNAY constate avec regret que cette nouvelle argutie soit utilisée pour retarder la 
prise d’effet de ces accords, alors qu’aucune objection n’avait jusque là été formulée sur le 
projet définitif par les représentants du Club. 
Il déplore de plus de ne pas avoir été informé au préalable par le Président de l’association de 
cette situation, alors que l’ASLP a pris ses dispositions pour être en mesure de signer cette 
convention qui doit permettre de clarifier les relations entre les deux entités. 
 
Par ailleurs, reste toujours en suspens la question de la validité du mandat des membres du 
Conseil d’Administration. 
Cette question est particulièrement importante dans la mesure où même si le Club est une 
association indépendante, il n’en reste pas moins que l’ASLP lui délègue la gestion notamment 
de ses équipements et installations sportifs et de loisirs. 
On comprend donc bien que l’ASLP ne saurait cautionner même indirectement une irrégularité 
dans le fonctionnement de cette association. 
 
Il est à noter que l’Assemblée Générale du Club en date du 18 novembre 2006 a pris la 
décision de modifier les statuts et le Règlement intérieur de l’association notamment sur ce 
sujet, tout en précisant que ces modifications devraient être entérinées par l’ASLP.  
Au regard des documents dont nous disposons, cette homologation n’a pas été votée par 
l’ASLP. 
En conséquence, si dans ses relations à l’égard des tiers l’association du CLUB peut 
fonctionner sur la base de ces documents modifiés, il n’en reste pas moins que dans ses 
relations à l’égard de l’ASLP ces dispositions ne sont pas opposables et pas applicables 
puisque leur validité était conditionnée par cette approbation. 
 
Dans ce contexte, se pose donc légitimement notamment la question de la capacité du 
Président actuel à pouvoir signer cette convention. 
 
 
7/ Rapport d’activités de juillet et aout 
 
Il est remis à chaque représentant de hameau un rapport d’activités pour les mois de juillet et 
août. 
 
  
6/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Attribution de la loge du H1 : après discussion en commission SECURITE/VOIRIE concernant 
les conditions d’attribution des loges, dont le choix doit rester à la discrétion de l’ASLP, il est 
décidé de confier cette loge au nouveau gardien en couple, M. Mathieu DHUI. 
Cette décision est confirmée par les représentants du hameau de la Foux qui sont les 
principaux intéressés. 
 
Commission COMMUNICATION: la candidature d’un nouveau membre de cette commission 
est soumise à l’assemblé par M. BUDIEU, il s’agit de M. ALLALI. 
L’assemblée valide à l’unanimité cette proposition. 



 

 

 
Mise en conformité des statuts : Comme cela a pu être expliqué précédemment, de nouvelles 
démarches ont été entreprises auprès de la Sous Préfecture de Grasse afin de prouver que les 
propriétaires lors de leur acquisition sont bien devenus membres des ASLS et de l’ASLP. 
 
Nettoyage des bouches d’eau : il est demandé à l’ASLP de faire nettoyer les bouches d’eau 
des hameaux entretenus par l’ASLP afin d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales. 
 
Plantations supplémentaires : il est demandé à l’ASLP de mettre en place des plantes ou 
haies sous la barrière en bois de façon à occulter la vue sur le talus. 
 
Visites domaine : il est proposé par M. BAILLET, une visite des représentants de hameaux en 
compagnie de la commission Espaces Verts afin de trouver des solutions pour des endroits qui 
demandent à être entretenus. 
 
Talus des parties communes : il est demandé à l’ASLP de nettoyer le talus des PCG du côté 
de l’allée du jas de madame. 
 

 
Prochaine réunion mensuelle non définie.  
 
 

 
Pour l'ASLP 

        Le Directeur de BORNE & DELAUNAY 
 
 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de Site  
 


