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Lettre d’Information numéro 2.
Nous sommes heureux de vous adresser cette lettre seconde lettre d'information qui est maintenant adressée
à 157 propriétaires.
Nous attirons particulièrement votre attention sur trois sujets.
1 - L' Assemblée Générale des propriétaires aura lieu 16 Mai 213 à la Salle des Fêtes 3 Quai
Voltaire au Pecq.
Nous vous recommandons de retenir dés maintenant cette date pour pouvoir assister à cette assemblée qui ne
peut se dérouler que si le quorum est atteint. Lorsque le quorum n'est pas atteint, nous devons organiser une
seconde assemblée qui peut alors se dérouler même si le quorum n'est pas atteint mais évidemment cela
double le budget consacré à l'organisation de cette réunion.
Dans le cas où il vous serait impossible d'être là le 16 Mai, vous trouverez sur le site web de l'ASA un pouvoir
que vous pouvez imprimer et confier par exemple à une personne de votre famille ou à un autre propriétaire.
2 - Renouvellement des membres du Bureau de l'Asa.
Comme chaque année, conformément à nos statuts, un tiers de nos syndics devra être renouvelé.
Afin de donner tout son sens à cette disposition statutaire, nous faisons un appel pressant à de nouvelles
candidatures.
Nous cherchons notamment à étoffer nos compétences dans le Domaine des VRD, mais toutes les bonnes
volontés s'intéressant au Domaine sont les bienvenues.
Pour faire acte de candidature, merci de bien vouloir contacter notre secrétaire, ou directement les syndics
actuels ou le Président.
3 - Organisation du Secrétariat du bureau Syndical.
Comme nous vous l'avions indiqué, madame Danielle Dubresson a pris sa retraite après 27 ans de présence au
secrétariat du Domaine de Granchamp.
Madame Caroline Neveu vient de prendre le relais.
Nous venons de redéfinir les horaires d'ouverture du secrétariat. Vous les trouverez sur le site web...
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 la prochaine lettre.
A bientôt ........le 16 Mai
Si vous ne voulez plus recevoir cette lettre d'information, veuillez cliquer sur ce lien.

