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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

__

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le 9 avril, à 20 h 30, les membres de l'Association Syndicale
Libre Générale du Domaine du Parc (ASLGDP) se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à
Noisy-le-Roi, salle Jules Verne.

En entrant en séance, chaque membre de l'association générale a remis un bulletin de présence, et
éventuellement des pouvoirs signés, ce qui a permis d'accélérer la procédure de pointage.

A 21 h 10, l'assemblée générale ordinaire est valablement constituée puisque le quorum est atteint,
324 propriétaires sur 504 étant présents ou représentés. Cette assemblée peut donc prendre toute
décision, sous condition de respecter les règles de majorité fixées par les statuts.

La séance est ouverte par M. Jean-Claude Nicou, Président du Syndicat de l'ASLGDP.

Afin d'assurer un bon fonctionnement de l'assemblée générale, Madame Dominique Bocquenet et
Monsieur  Jean-Marie Sudriez, membres du Syndicat, assurent le rôle de scrutateurs.
  
M. Jean-Claude Nicou remercie d'abord l'assistance et plus particulièrement les nouveaux propriétai-
res. A cette occasion il en profite pour rappeler les buts de l'Association Syndicale Libre Générale du
Domaine du Parc.
Cette association, qui n'est pas une copropriété, est régie par une loi de 1865. Elle est, malgré son
nom, obligatoire. 
En effet, lors de la signature de l'acte notarié, les propriétaires s'engagent à en faire partie. Tout
propriétaire du Domaine du Parc a des droits et des devoirs envers l'Association. Il se doit notam-
ment de respecter le cahier des charges dans son intégralité. Parmi les principaux points à respecter,
cette liste n'étant pas exhaustive, on trouve :

� les charges à payer dans les délais dès lors qu'elles ont été votées valablement en assemblée
générale,

� les règles d'urbanisme: Il est par exemple indispensable de demander une autorisation à
l'ASLGDP pour toute construction ou travaux à effectuer tels qu'abri de jardin, clôture, pose de
vélux, ravalements, construction de piscine... La construction de vérandas, elle, restant stricte-
ment interdite.

 Ces règles ont d'ailleurs été confortées par la cour de Cassation qui a rejeté le pourvoi
d'un propriétaire du Domaine dans son arrêt du 31 janvier 1996. 

 Ce pourvoi portait sur trois arrêts de la Cour d'appel de Versailles des 26 novembre 1992,
25 mars et 18 novembre 1993 qui sont désormais irrévocables.

� l'entretien des propriétés: propreté, taille des haies, ravalement, peintures des volets et fenêtres
en respectant les couleurs d’origine... 

� le respect de certaines règles concernant l'étendage du linge ou l'utilisation des tondeuses le
week-end...
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Ce rappel étant fait, Monsieur Jean-Claude Nicou présente alors les membres du Syndicat de
l'ASLGDP, élus lors de l'assemblée générale de 1998, il les remercie pour le travail accompli, puis il
détaille brièvement l'ordre du jour et précise les différents points pour lesquels un vote sera néces-
saire. Il assure que chacun pourra s'exprimer librement et que toutes les suggestions seront prises en
compte.

Il est alors passé au point N°1 de l'ordre du jour. A savoir :

RAPPORT MORAL ET APPROBATION DES ACTIONS FAITES EN 1998

Le rapport moral, que tout propriétaire a reçu en même temps que la convocation à l'assemblée
générale, est alors lu par le Président.  
Cette lecture engendre un certain nombre de questions de la part des propriétaires présents. 
 
La lecture du rapport moral étant terminée, il est procédé alors au vote sur la résolution suivante:

Approuvez-vous le rapport moral du Syndicat de l'ASLGDP, présenté par son Président,
Monsieur Jean-Claude Nicou? 

Cette résolution est ADOPTEE, deux membres de l'assemblée s'étant abstenus, les trois-cent-vingt-
deux autres ayant voté pour.

Il est passé alors au point N° 2 de l'ordre du jour. A savoir :

RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES 1998

C'est le Trésorier, Monsieur Lionel Vaugin qui en assure la présentation. Il apporte toutes les préci-
sions demandées.
Il est procédé alors au vote suivant :
Approuvez-vous le rapport financier présenté par le Trésorier du Syndicat de l'ASLGDP,
Monsieur Lionel Vaugin ?

Cette résolution est ADOPTEE à l'unanimité.

Il est passé alors au point N° 3 de l'ordre du jour. A savoir :

QUITUS DONNE AU SYNDICAT POUR SA GESTION EN 1998

Aucune question de la part de l'assistance, il est procédé alors au vote suivant:

Donnez-vous quitus au Syndicat de l'ASLGDP pour sa gestion en 1998 ?

Cette résolution est ADOPTEE à l'unanimité.
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Le Président de l'ASLGDP, Monsieur Jean-Claude Nicou, tient alors à remercier, au nom des
membres du Syndicat, les propriétaires du Domaine du Parc pour la grande confiance que
ceux-ci leur ont, encore une fois, accordée.   

Il est passé alors au point N° 4 de l'ordre du jour. A savoir :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 1999

Ce budget est présenté par le Trésorier du Syndicat de l'ASLGDP, Monsieur Lionel Vaugin. Il tient
désormais compte de l’achat de la boutique.
Plus aucune question n'étant posée, il est passé alors au vote suivant :

Approuvez-vous le budget de fonctionnement 1999, d'un montant de 270.144,00 F,  présenté
par le Trésorier de l'ASLGDP, Monsieur Lionel Vaugin?

Cette résolution est ADOPTEE à l'unanimité.

Il est passé alors au point N°5 de l'ordre du jour. A savoir :

BUDGET DE TRAVAUX: CONSTRUCTION D’UN MUR D’ENTRAINEMENT
POUR LE TENNIS

Les questions portent principalement sur la situation de ce mur et le type de construction envisagé. Il
est passé alors au vote suivant :
Approuvez-vous le budget de 55.440,00 F qui sera consacré à cette construction ?

S’agissant de la création d’un nouvel équipement, cette résolution nécessitait la majorité absolue,
soit 253 voix. Elle est ADOPTEE dix membres de l'assemblée s'étant abstenus, 39 propriétaires
ayant voté contre, les deux-cent-soixante-quinze autres propriétaires ayant voté pour.

A l'issue de ce vote le budget 1999 est définitivement adopté.
Ce qui se traduit par une cotisation 1999 de 646,00 F par

maison.
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Il est passé alors au point N°6 de l'ordre du jour. A savoir :

MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION EN VUE D’ETUDIER LES
POSSIBILITES D’UTILISATION DU Point.Parc

A l’issue des explications du Président de l’ASLGDP, il est procédé au vote suivant :

Approuvez-vous la mise en place d’une commission qui étudiera les besoins exprimés et
établira en fonction de ceux-ci, un règlement définissant son utilisation ?

Cette résolution est ADOPTEE, un membre de l'assemblée ayant voté contre, les trois-cent-vingt-
trois autres ayant voté pour.

Il est passé alors au point N°7 de l'ordre du jour. A savoir :

RESOLUTION : AUTORISATION DE CONSTRUCTIONS

L'assemblée Générale de l'Association Syndicale Libre Générale du domaine du Parc, lors de sa réunion en date du 9 avril 1999,  

VU l'article 9-2 du cahier des charges générales de l'Association Syndicale Libre Générale du Domaine du Parc spécifiant :
"Il ne pourra non plus être édifié des poulaillers, pigeonniers, clapiers ou abris divers, etc..., ladite énumération n'étant pas limitative,
sauf à obtenir l'accord de l'Association Syndicale Générale."

VU l'article 9-3 du cahier des charges Générales de l'Association Syndicale Libre Générale du Domaine du Parc spécifiant :
"Il est formellement interdit, sauf accord de la SCI et des Autorités Administratives compétentes, de modifier les charpentes des
maisons pour aménager des combles et par voie de conséquence d'installer des vélux ou d'y aménager les lucarnes ou fenêtres"

VU l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 18 novembre 1993, spécifiant:
"qu'ors la saisine du Tribunal dans le cadre d'un différent élevé sur l'application du cahier des charges général cette  autorisation
relève de l'Assemblée Générale de l'ASSOCIATION SYNDICALE GENERALE"

VU les délais qu'engendrerait l'application pure et simple de ces principes,

DECIDE de déléguer l'autorisation de telles constructions ou aménagements au Syndicat de l'ASLGDP, représenté par son Prési-
dent, et cela dans les conditions suivantes :
a) Les constructions seront faites avec des matériaux identiques à la maison (tuiles, ardoises, enduits...,)
b) L'autorisation écrite des voisins, au vue des constructions ou aménagements envisagés, sera exigée 
En tout état de cause les autorisations, visées par cette délégation, seront données "Sous réserve des autorisations administra-
tives de la Municipalité"

ACCORDE cette délégation pour une durée de 3 ans et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'ASLGDP de l'an 2002.

INTIME les propriétaires ayant effectué de telles constructions sans autorisation, à se mettre en règle au plus vite, conformément au
cahier des charges de l'ASLGDP.

Cette résolution est ADOPTEE, deux propriétaires s'étant abstenus, un propriétaire ayant voté
contre, les trois-cent-vingt et un autres ayant voté pour.
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Il est passé alors au point N°8 de l'ordre du jour. A savoir :

ACCORD, DONNE OU NON, A UN PROPRIETAIRE, Mr Jaubourg, POUR
L'AMENAGEMENT DES COMBLES DE SA MAISON

Le président soumet alors à l'assemblée générale la résolution suivante : 

L'Assemblée Générale de l'Association Syndicale Libre Générale du domaine du Parc, lors de sa réunion en date du 27 mars 1998,

VU le dossier de demande d'autorisation d'aménagement des combles de la maison de Monsieur Jaubourg sise : 5, avenue Maurice
Ravel, 78590 NOISY-LE-ROI,

VU l'article 9-3 du cahier des charges Générales de l'Association Syndicale Libre Générale du Domaine du Parc spécifiant :
"Il est formellement interdit, sauf accord de la SCI et des Autorités Administratives compétentes, de modifier les charpentes des
maisons pour aménager des combles et par voie de conséquence d'installer des vélux ou d'y aménager les lucarnes ou fenêtres"

VU l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 18 novembre 1993, dans le procès opposant Monsieur Boulangier à
Messieurs A. Leheutre, JM. Mélique ainsi qu'à l'ASLGDP, spécifiant :
"qu'ors la saisine du Tribunal dans le cadre d'un différent élevé sur l'application du cahier des charges général cette  autorisation
relève de l'Assemblée Générale de l'ASSOCIATION SYNDICALE GENERALE",

DECIDE, d'autoriser l'aménagement des combles de la maison de Monsieur Jaubourg, conformément au dossier présenté "Sous
réserve des autorisations administratives de la Municipalité".

Cette résolution est ADOPTEE, deux propriétaires s'étant abstenus, les trois-cent-vingt-deux autres
ayant voté pour.

Il est passé alors au point N° 9 de l'ordre du jour. A savoir :

ELECTION DU SYNDICAT DE L'ASLGDP

Le Président de l’ASLGDP, Monsieur Jean-Claude Nicou, annonce, qu’à regret, ses charges profes-
sionnelles étant trop importantes, il ne pourra plus assumer sa fonction de Président. 
Il tient à préciser que compte tenu de l’ambiance qui règne dans l’équipe qu’il a eu le plaisir d’animer
pendant près de six ans et afin d’assurer la continuité au sein du syndicat de l’ASLGDP il se repré-
sente mais il ne conservera que des responsabilités limitées.

Il demande alors s'il y a des candidats dans la salle ? 
Deux nouveaux candidats se présentent : MM. JM. Chevignon et P. Devergies.
Se représentent : Mme Bocquenet, MM. Evain, Eyssautier, Fontanille, Mélique, Nicou, Poulain,
Roy, Sudriez, et Vaugin.

Désirent participer à des commissions : MM. Péchiné et Wagner.

Il est procédé alors au vote suivant :

Approuvez-vous ces candidatures aux postes de membres du Syndicat de l'ASLGDP ?

Ces candidatures sont APPROUVEES à l’unanimité.

Tél. : 01 30 56 75 89
Fax : 01 30 56 75 88
Mél : aslgdp@ibm.net

http://www.cal.fr/aslgdp

A.S.L.G.D.P.
Association régie par la loi du 21 juin 1865
Siège social : Le Point.Parc 
4, avenue Jean de La Bruyère, 78590 NOISY-LE-ROI



QUESTIONS DIVERSES

Deux lettres de propriétaires, arrivées dans les délais légaux, ont été lues au cours de l’assemblée
générale. 

En résumé, elles posent la question suivante :

Le Syndicat de l’ASLGDP doit-il jouer un rôle de représentation et d’interface entre les
habitants du Parc et les organismes extérieurs, notamment la Mairie, sur les sujets d’environ-
nement et de qualité de vie ?

Un débat s’ouvre alors et un certain nombre de préoccupations sont exprimées par l’assemblée
générale.

� Ne pas s’éloigner de la gestion du Domaine qui est l’objet de l’ASLGDP.
� De nombreuses associations de défense existent à Noisy-le-Roi. Chacun est libre d’y adhérer.

L’adhésion à l’ASLGDP est statutairement obligatoire. Attention à ne pas faire de mélange des
genres. Veiller à maintenir le vaste consensus des propriétaires du Domaine du Parc.

A ces préoccupations, les précisions suivantes ont été apportées :

� La Municipalité demande très souvent l’avis de l’ASLGDP dans des domaines variés qui
touchent le Domaine

� Se limiter à l’environnement et à la qualité de la vie au sein du Domaine uniquement.

Il est procédé alors au vote suivant :

Le Syndicat de l’ASLGDP doit-il jouer un rôle de représentation et d’interface entre les
habitants du Parc et les organismes extérieurs, notamment la Mairie, sur les sujets d’environ-
nement et de qualité de vie ?

Cette résolution est ADOPTEE, dix propriétaires s'étant abstenus, trente ayant voté contre, les
deux-cent-quatre-vingt-quatre autres ayant voté pour.

------------------------------------------------

L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et déclare l'assemblée
générale ordinaire close à 23 heures 20.

Le Président de l'ASLGDP
Jean-Claude Nicou
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