RESIDENCE DES GLIERES
Bourg Saint Maurice - Le 07/04/2021

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL SYNDICAL
Minutes of co-ownership council meeting

Objet : Réunion du 06/04/21 – début à 18 :10
Object: Council Meeting dated 06/04/21 (no translation) – Started 18:10
Présents :
- Marasco Louis (Président) (LM)
- Delacherie Henri (HD)
- Duret Jean-Claude (JCD)
- Filser Claudine (CF)
- Ghera Arnaud (AG)
- Jankovic Annie (AJ)
- Millins Chris (CM)
- Lefebvre Vinciane (VL)
Ordre du Jour :
Préparation de la réunion en visioconférence du 13/04 avec les copropriétaires
Débats :
-

-

-

Tous les conseillers déclarent qu’ils seront présents lors de cette visioconférence.
Au sujet du choix du syndic, ASE sera présent le 13/04 (la présentation des syndics en
premier est souhaitée).
Remarque : au sujet des travaux, l’avis spécifique du conseil syndical n’est pas toujours
indiqué sur la convocation. Pour le cas de l’entretien des boiseries, Le devis d’ARS2000
n’était pas disponible au moment de la réunion du CS au sujet des travaux. Le Président
indique qu’il indiquera la préférence du CS pour Duchosal lors de la visioconférence du fait de
sa proximité.
Les avis du CS sont indiqués pour la plupart des autres travaux.
Le président répondra aux questions sur les travaux lors de la visioconférence et sollicitera
des interventions des autres conseillers, selon les sujets...
Le CS décide de l’envoi d’un mail à tous les propriétaires pour insister une nouvelle fois sur la
nécessité de voter lors de l’AG et sur la possibilité de participer à la visioconférence du 13/04
pour y obtenir les informations supplémentaires souhaitées. Les propriétaires ne disposant
pas d’adresse mail seront appelés par tel.
Le CS fait le choix de ne pas vouloir influencer les votes lors de ces appels

Fin de la réunion à 19 :30
Le Conseil Syndical / The Co-ownership council
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