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Commentaires

Résumé
NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL SYNDICAL
Le Conseil Syndical lors de sa réunion du 13 juin 2017 a nommé Monsieur Andréa LOYER Président du Conseil
Syndical.
Ce nouveau Président a toute ma confiance. Vous pouvez le contacter :
- Soit par internet à l'adresse : cs-159-president@googlegroups.com
- Soit par message écrit que vous pouvez déposer à son attention à la loge.
Le temps que d'autres moyens de communication soient mis en place, vous continuerez de recevoir les RAPID' INFOS
par mon adresse mail habituelle, bien que je ne sois plus le Président de la Copropriété.
2 - DEMOLITION DE L'IMMEUBLE MITOYEN
Prochainement des protections seront installées par l'entreprise sur les passages voitures et piétons en continuation du
porche d'entrée, et en hauteur coté escalier 2.
Le chantier voisin est gardienné 24h/24. Le Conseil Syndical est en relation avec les responsables. En cas de problèmes
dus à la démolition (apparition de fissures, etc...) contactez M. Szydlo via le Président du Conseil Syndical.
Toutefois, en cas d'urgence (danger imminent provenant du chantier comme une chute d'objet, etc...), vous pouvez
prendre l'initiative de téléphoner au PC Sécurité : 07 55 78 49 22 (confirmez ensuite le problème au Président, pour un suivi
efficace par le Conseil Syndical)
3 - DOCUMENT JOINT
Vous trouverez ci-joint le Règlement Intérieur de notre résidence - qui a été signé par tous - agréable à consulter sur votre
ordinateur et qui donne :
- Les règles à respecter pour vivre un voisinage agréable
- Des réponses pratiques à beaucoup de questions souvent posées (Exemple : Que faire si le débit d'eau diminue à votre
robinet, etc...)
4 - REMERCIEMENTS
Je remercie personnellement les nombreux copropriétaires qui m'ont témoigné leur gratitude et leur soutien à l'occasion
de la cessation de ma fonction bénévole de Président exercée pendant 11 ans (12 ans si on ajoute la première année de
"commission chauffage").
Je reste membre du Conseil Syndical, pour apporter outre mon avis personnel comme chaque membre, ma connaissance
de l'historique, des bâtiments et des différents intervenants pendant une période de transition ; je serai aussi vigilant à la
continuation de l'esprit dans lequel nous avons travaillé tous ensemble.
Désormais pour contacter le Président vous devez utiliser l'adresse cs-159-president@googlegroups.com
Je souhaite à tous un bel été.
JM Briand
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