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Lettre d’Information numéro 1.
Nous sommes heureux de vous adresser cette lettre d'information, nouvelle formule.
Nous attirons particulièrement votre attention sur quatre sujets.
1 - Le Curage du ru.
Le bureau de l’Asa vous confirme qu’un exemplaire du projet de base de répartition des dépenses pour
l'entretien et le curage du ru entre les membres de l'Asa riverains du ru, comprenant :
- un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion de sa contribution.
- un mémoire explicatif et son annexe.
est déposé pendant quinze jours au secrétariat à partir du Mardi 29 Mai 2012 jusqu'au 13 juin 2012 (inclus).
Ce projet est accompagné d'un registre destiné à recevoir les observations des membres de l'Association.
2 - Remplacement de l'actuelle Secrétaire du bureau Syndical.
Afin d'assurer le remplacement de l'actuelle titulaire appelée à faire valoir ses droits à la retraite, l'ASA
recherche le ou la Secrétaire de son Bureau Syndical.
Profil recherché : BTS Secrétariat ou équivalent avec expérience fonction publique territoriale et/ou immobilier.
Le Poste est à pourvoir au 1/09/2012.
CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président de l'ASA de Grandchamp, 6 Allée du Belvédère,
78230 Le Pecq.
Vous pouvez télécharger le profil du poste en cliquant sur ce lien.
3 - Assemblée des propriétaires.
Vous pouvez télécharger la note d’information numéro 5 du 21 mai 2012 en cliquant sur ce lien.
Cette note vous donne un bref aperçu de l’assemblée des propriétaires qui s’est tenue le 3 mai 2012 avec le
résultat des votes sur les résolutions.
4 - Projet de rénovation des VRD.
Lors de la dernière Assemblée Générale, a été présenté le projet de rénovation des VRD.
Vous pouvez le retrouver en cliquant sur ce lien.
Ce message a été envoyée à 147 propriétaires.
Merci de demander à vos voisins qui ne sont pas encore inscrits d'envoyer leur adresse e-mail au secrétariat de
l'Asa s'ils souhaitent recevoir le prochain.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Si vous ne voulez plus recevoir cette lettre d'information, veuillez cliquer sur ce lien.

