
 

 

La brève du conseil de l’ASLBD du 12 mai 2015

 
1 – Rappel Charges 2015 
 

● Nous remercions les propriétaires qui ont à ce jour réglé leurs charges. Nous rappelons que cette année le 
montant s’élève à 310 €, payable au 15 mai. Un certain nombre de propriétaires n’ont toujours pas acquitté 
cette redevance. 
 

2 – Suite des AG 
   

● La distribution des PV s’est bien passée
absents qui n’avaient pas donnés de pouvoir lors des AG. Nous insisterons encore l’année prochaine sur 
l’importance de donner son pouvoir. Il faut 

● Les formalités de dépôt des statuts ont été faites 
 

3– Ouverture piscine 
 

● Ouverture le dimanche 24 mai à 10 H 30, impossible d’ouvrir le 23 n’ayant aucun MNS de disponi
● La distribution des cartes invités a commencé le 9 mai et se poursuivra tous les samedis de 10 H30 à 12 H, 

exceptionnellement le dimanche 14 mai de 10 H 30 à 12 H et en début de saison le mercredi après
 
4 – Règlement piscine – Rappel 
 

● Nous rappelons que les brassards sont obligatoires 
● Qu’il faut enlever ses chaussures avant de rentrer dans les vestiaires.
● Que les cheveux longs doivent être attachés (dans le règlement depuis plusieurs années mais p

Nous demandons à chacun d’y veiller dorénavant.
 
5 – Piscine technique 
 

● Les deux jours de nettoyage se sont relativement bien passés. Malheureusement encore cette année pas assez 
de volontaires pour nous aider.  
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pour les enfants ne sachant pas nager . 

Que les cheveux longs doivent être attachés (dans le règlement depuis plusieurs années mais peu respecté). 

Les deux jours de nettoyage se sont relativement bien passés. Malheureusement encore cette année pas assez 
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Bravo à l’équipe technique pour ce gros travail fastidieux.   
 

6– Espaces verts 
 

● Il est prévu de faire des plantations d’arbustes le long des tennis près du club house à l’automne. 
● L’ONF fera l’élagage des chênes prochainement. 
● La plantation des fleurs dans les vasques va être faite les jours prochains. 

 
7 – Bâtiment 
 

● Conformément au budget, le sol du club house sera refait fin juillet en carrelage ainsi que le coin cuisine 
(nouveau carrelage sur les murs avec nouvel évier). La porte vitrée du sas d’entrée sera changée également. 
Une entreprise a été sélectionnées à partir d’une consultation auprès de 3 sociétés 
 

8 – Club House 
 

● Une activité pour le vendredi soir est demandée pour la prochaine saison (la Biodenza) tous les 15 jours ou 3 
semaines. Une séance découverte aura lieu le 19 juin prochain. 

 
10– Communication - Internet 
        

● Un résident qui désire passer une annonce, doit le faire en allant directement sur le site internet du Bois Dieu 
et en renseignant le formulaire spécifique. Les annonces sont filtrées pour éviter tout problème.. 
 

11 – Tennis et Basket 
 

● Le démoussage des terrains a été fait ainsi que le nettoyage de la balle au mur.  
● Notons qu’il faudra compter environ 2000 € pour repeindre un terrain. 
● Dorénavant le prix d’une clé perdue sera de 40 €, idem pour la caution. Un récépissé doit être donné lors d’un 

achat ou caution d’une clé. 
● Tournoi tennis : le 21 juin de 8 H 30 à 13 H 
● Tournoi foot : le 27 juin après-midi suivi d’un «apéro / pique-nique résident » selon l’intérêt manifesté. 

 
12 - Téléphone 

 
● Une étude va être lancée avec Orange pour éventuellement changer nos abonnements. 

 
13 – Dégradations dans Bois Dieu 
 

Un rendez-vous va être pris avec la mairie, pour un état des lieux du domaine qui semble se dégrader. 
 
 

 
---------*---------  

 
 

Prochaine réunion le 16 juin 2015 


