Association Syndicale des Propriétaires du Domaine de Grandchamp
Autorisée par Arrêté Préfectoral du 20 Juin 1929

Assemblée des
Propriétaires du
Domaine
Le syndicat de l’ASA remercie
les 106 propriétaires qui se
sont déplacés au Quai 3 et
tous ceux qui se sont fait
représenter en donnant un
pouvoir (133).
Avec
239
propriétaires
présents ou représentés sur
451 la participation reste
cependant faible 53%.
Ainsi 514 voix étant présentes
ou représentées, le quorum a
été atteint et l’assemblé a pu
se tenir valablement.
L’ensemble des résolutions a
été adopté massivement et le
Procès-Verbal des résultats
des votes des résolutions a
été affiché le 1er juin 2018.
La
présente
note
d’information vous donne le
résultat des votes.

Résultat des résolutions proposées au vote
de l’ Assemblée des Propriétaires
du 29 mai 2018
Nombre de voix exprimées : 508
PREMIÈRE RÉSOLUTION :
(Rapport sur la situation financière de l’association)
L’assemblée des propriétaires après avoir pris connaissance du
rapport sur la situation financière de l’association pour l’exercice
2017 présenté par le syndicat, approuve ledit rapport. Elle donne
quitus de sa gestion au syndicat.
OUI : 476
NON : 11
ABST : 14
BLANC ou NULS : 7
La 1ère résolution est ADOPTEE à 93,7%
DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Rapport d’activité de l’association)
L’assemblée des propriétaires, après avoir pris connaissance du
rapport sur l’activité de l’association en 2017 présenté par le
syndicat, approuve ledit rapport.
OUI : 488
NON : 9
ABST : 4
BLANC ou NULS : 7
La 2ème résolution est ADOPTEE à 96,1%
TROISIÈME RÉSOLUTION : (Intervention de la police)
L’Assemblée des propriétaires demande au Président de reconduire
l’autorisation donnée aux Polices Nationale et Municipale afin
d’intervenir dans le Domaine pour y faire respecter l’ordre public et
verbaliser tout contrevenant.
OUI : 496
NON : 4
ABST : 1
BLANC ou NULS : 7
La 3ème résolution est ADOPTEE à 97,6%
QUATRIÈME RÉSOLUTION (Election du syndicat)
L’Assemblée des Propriétaires élit la liste des syndics destinés à
compléter le syndicat et composée de :
- Membres titulaires : Adelaïde von Lowis et Lucien Garcin
- Membre suppléant : Brigitte Rüegg
Seule liste déposée au syndicat à la date du 16 avril 2018.
OUI : 483
NON : 7
ABST : 3
BLANC ou NULS : 15
La 4ème résolution est ADOPTEE à 95,1%
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Composition du nouveau
syndicat
Le nouveau syndicat adopté en Assemblée
Ordinaire des Propriétaires du 11/09/2017 est
composé de 9 membres : 7 titulaires et 2
suppléants.
Jean-Marie BOURGOGNON

Titulaire

Guy CHARDON

Titulaire

Chantal COURTIER

Suppléante

Lucien GARCIN

Titulaire

François GAUTIER

Titulaire

Adelaïde von LOWIS

Titulaire

René-Frédéric MARCANTONI

Titulaire

Jean-François POLUZOT

Titulaire

Brigitte RUEGG

Suppléante

Election du Président
et du Vice-Président
En réunion syndicale du 30 mai 2018, M. RenéFrédéric MARCANTONI a été élu Président de l’ASA
à l’unanimité des membres présents et représentés
et M. Jean-Marie BOURGOGNON a été élu VicePrésident de l’ASA à l’unanimité des membres
présents et représentés.

Le Syndicat

NOTE D’INFO N°43

