Réunion n° 6 du CSSP du 24 avril 2017
Présents :

P. Archier, E. Blanchet, J-M Bossu, P. Caillot, M. Frelin, D. Deshoulières (excusé avec pouvoir à JM BOSSU –
arrivé 20h), D. Froidevaux, N. Jeanneret (GECINA) , A. Gavaudan, C. Rorato.
À partir de 19h30 : JC. Raeth (L&D)

18h30 : Réunion du CSSP

1)

Approbation du compte rendu N° 5 de la réunion du C S du 29 mars 2017 : à l’unanimité
(- 1 abstention)

2)

Fonctionnement du CSSP
2.1 Démission de Denis Froidevaux en tant que président du CS pour raisons personnelles
2.2 Election d’un nouveau président du CS : point repoussé

3)

Contrôle des factures et des comptes du syndicat
Compte rendu de la réunion du 14 avril 2017 avec M. Guittet (L&D) ; cf. annexe n° 1 affichée.

4)

Sécurité / Projet de résolutions à voter par le CSSP concernant l’usage de la Terrasse.
Points repoussés au prochain CSSP

5)

Renouvellement du contrat du syndic L&D. Point repoussé au prochain CSSP

6)

Suivi des procédures en cours : Dossiers AFUL / La Comète / SORAC-SOPAG : en cours

19 h 30 : Réunion du CS avec le Syndic (représenté par M. RAETH)

1)

Rapport du Syndic sur la coupure électrique et la défaillance du groupe électrogène
Le Syndic est chargé d’organiser au plus vite un « test » réunissant tous les acteurs concernés.
Actions du Syndic L&D :
→
→
→
→
→

Afficher une Note sur cette coupure électrique du 17 mars 2017: fait.
Diffuser un « Protocole de sécurité ».
Organiser / Convoquer tous les acteurs concernés à cette séance « test ».
Afficher / Distribuer au moins 1 semaine à l’avance une Note d’information.
Communiquer au CSSP le Rapport du « test » et ses conclusions.

2)

Suivi des actions à effectuer pour la remise en fonctionnement de la salle Modigliani.
Point repoussé à la demande du conseil.

3)

Suivi des actions juridiques : en cours
pour information : l’affaire SORAC / SOPAG a été renvoyée à l’Audience des Référés du 16 mai.
Suivi du dossier travaux des caves : en attente.
Point repoussé à la demande du conseil.

4)

21 h 00 : fin de la réunion
Pour le Conseil syndical, Michèle FRELIN
Prochaine réunion : 29 mai 2017 à 18 h 00

