ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES
DU LOTISSEMENT “LES RESIDENCES DE LA BEGUDE” - 13710 FUVEAU
_____________________________________________________________________________________

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
_____________________________________________________________________________________
Madame, Monsieur,
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de
L’Association Syndicale des Copropriétaires du Lotissement “Les Résidences de la Bégude”
qui se tiendra le :
VENDREDI 27 Avril 2018 à 18H30
à la Maison Pour Tous à Fuveau
L’ordre du jour sera le suivant :
1°) Présentation et approbation des comptes 2017/2018, comptes arrêtés au 28 février 2018
2°) Quitus au bureau pour sa gestion pour la période 2017/2018
3°) Renouvellement du Bureau Syndical (conformément aux nouveaux statuts). Appel à Candidature
4°) Rétrocession des voiries et espaces verts à l’Ouvière
5°) Travaux :
- Enlèvement souche, plantation d’olivier intersection allée des Cyprès/ montée des Pins
- Diagnostic électrique éclairage
- Diagnostic compteurs EDF privés
- Réfection chemin promenade
6°) Règlement des cotisations et des impayés
- Rappel du Règlement des cotisations par virement
- Autorisation de poursuivre les débiteurs en contentieux
7°) Budget Prévisionnel 2018/2019
8°) Questions diverses :
-Tailles des haies, Propreté dans la résidence, Murets clôtures non crépis, Usage des containers poubelles,
Affaire Mory, Urbanisation du Pré de l’Ouvière, Projet du pluvial terrain Campillo, Débroussaillage, Site internet
Adresse email de chaque co-lotis
Les questions mises à l'ordre du jour étant importantes, la présence d'un grand nombre d'entre nous est souhaitée,
le quorum de plus de 50% des co-lotis étant nécessaire pour voter toutes les résolutions.
Merci de votre présence.
Un apéritif convivial clôturera cette réunion.
Le Président, Thierry. LEDOUX
Dans le cas d’impossibilité d’assister à l’A.G., ci-joint POUVOIR à compléter et à donner à la personne de votre
choix ou à adresser en blanc (signature seulement) aux membres du bureau

POUVOIR
Je soussigné(e) M
Donne pouvoir à M

Lot n°
Lot n°

Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de ASL « Les Résidences de la Bégude »
du VENDREDI 27 Avril 2018
Signature précédée de la mention “Bon pour Pouvoir”

APPEL A CANDIDATURE
Je soussigné(e) M
Lot n°
Présente ma candidature comme membre du Bureau Syndical à élire le VENDREDI 27 Avril 2018.

