COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 JUIN 2015

Rédigé le 5 février 2015

Animateur : Francis d’ALMEIDA
Rapporteur : Ludovic ATLAN
Présents : Francis d’ALMEIDA, Ludovic ATLAN, Nadia ADIB, Jérôme LAURENT,
Habiba BOUSSAS
Excusés: Pascale COLISSON, Michel CHARMEL, Valérie Hudanski

Ordre du jour :
1.

Avancée de la construction du site de l’association

2.

Bilan d’action annuel

3.

Réorganisation du local vélo prévu le 24 janvier 2015

4.

Préparation de l’AG et élection éventuelle pour 2015

5.

Préparation pour du conseil local ALRMS/SIEMP qui aura lieu le 6 février à 14h00

6.

Proposition du calendrier des visites trimestriel pour 2015

7.

Questions diverses

Nous avons abordé les questions selon l’ordre du jour :
1) Approbation du site Web de l’ALRMS puis lancement par une campagne d’affichage
Gestion et modération du site, administré par: Jérôme LAURENT, aidé de Francis pour
l’ALRMS
2) Bilan annuel 2014, l’ALRMS vient de recevoir son numéro d’identification Siret, et dans le
cadre des aides à projet, la SIEMP octroie une subvention à l’ALRMS pour l’édition de la charte et
financé le site web.
3) Réorganisation du local vélo en accord avec la SIEMP, l’écrémage des vélos abandonnés sera
bientôt effectué en attente d’une date (fixée par le Bailleur)
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4) Election de l’ALRMS, les membres du bureau et le président souhaitent une réorganisation de
la présidence dès octobre 2015 .
5) Préparation du conseil local ALRMS/SIEMP qui aura lieu le 6 février à 14h00.
- L’association réitère la demande remise en marche de l’éclairage automatique à l’ouverture
des cabines d’ascenseur ainsi qu’un allumage dès l’entrée au parking suivi d’une minuterie.
6) Proposition du calendrier des visites trimestriel pour 2015
7) Questions diverses :
- Problème de nuisances
Certains résidents du Bat A (3 madone), se sont plaints de nuisances probablement dues au
moteur des frigos ou climatisation du magasin alimentaire intra à la résidence. - Problème de
nuisances :
Action futures à réaliser
- L’ALRMS va procéder à un mailing, afin de recenser le plus de résidents qui connaitraient
les mêmes désagréments afin de lancer une action auprès du bailleur.
- Voir avec l’atelier de poterie (rue Riquet) les possibilités d’échanges ou d’action de loisirs
communes (par Nadia)
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