Association Syndicale Autorisée du Bois de Cise
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 21/12/2019
Le 21/12/2019 le syndicat de l’Association syndicale autorisée du Bois de Cise s’est réuni à 10h00 dans la,
salle DAURELLY à AULT sur convocation et sous la présidence de M. Jean-Marie GEOFFROY
conformément aux dispositions de l'article 17 de ses statuts.
Date de convocation :

11/12/2019

Syndics Présents : Mme Gervaise ANDRÉ, , M. Laurent CHOLET, M. Jean-Marie GEOFFROY, M.
François MORVAN, Mme Anny-Claire KUMS,
Invités Excusés : Mme la Maire d'AULT, M. le Maire de SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE, Mme Florence
LE MOIGNE et le receveur du trésor public.
Excusés:
M. Karel RIETVELD représentée par Gervaise ANDRE
Mme Paulina Van IRSEL, représentée par Mme Anny-Claire KUMS,
M Jeremy GOSSE représentée par Laurent CHOLET
Mme Marijke BOGAERT représentée par Jean-Marie GEOFFROY
Le président, M. Jean-Marie GEOFFROY, déclare la séance ouverte à 10h00.
La secrétaire de la séance est Mme Gervaise ANDRE






Décisions Budgétaires 2020
Passage de M. Valengin le 9/01/2020
Restauration des marches Allée Germaine
Questions diverses
Projets divers

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 14/09/2019
Les participants votent à main levée l'approbation du procès-verbal du 14/09/2019.
Après délibération, le compte rendu du conseil syndical du 21/04/2018 est approuvé à l'unanimité

2. PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020
Le budget primitif 2020 a été présenté . Cette première version ne prend pas en considération le report 2019 sur
2020 qui sera connu d’ici quelques semaines.
Ce budget est marqué par une baisse de 5 % des cotations qui vont passer de 18 100€ en 2019 à 17 200 €
pour 2020
Le président ne participe pas au vote. Le budget primitif est approuvé par 8 voix sur 8

3. PASSAGE DE M VALENGIN LE 9/01/2020


Les propriétaires souhaitant voir expertiser les arbres sur leurs propriétés sont priés de se faire connaitre pour
planifier la visite

Conseil syndical de l'ASA du Bois de Cise
(Arrêté Préfectoral du 5 janvier 2012) -

B.P.20020 - 80460 AULT

Page 1 sur 2

boisdeciseasa@gmail.com - http://asa-boisdecise.planethoster.org

Association Syndicale Autorisée du Bois de Cise
4. RESTAURATION DES MARCHES ALLÉE GERMAINE


Un contact est pris avec l’acheteur en cours de négociation pour le terrain qui à justifié le démontage des
marches afin de permettre l’accès à du matériel de forage pour sonder le sol en vue d’un projet de construction. Cette personne nous assuré faire le nécessaire pour remettre l’escalier en état en janvier ou février selon
disponibilité de l’entreprise

5. SUJETS DIVERS
CAMPAGNE DE NETTOYAGE DU BOIS
La campagne de nettoyage du bois s’est déroulée le samedi matin 2 novembre à partir de 10h. Cette action a
rassemblé une vingtaine de participants. Le bilan de cette campagne est plutôt positif dans le sens ou moins
détritus (plastique, bouteille, canettes,…) ont été trouvés que lors des campagnes précédentes. Il faut tout de
même rester vigilants.
Les sujets ayant été épuisés la réunion s’est terminée à 111h30
Le Président
Jean-Marie GEOFFROY.

La secrétaire
Gervaise ANDRÉ
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