
Association Syndicale Libre du Domaine de Balma 
 

 
ASLDB AG du 19 Juin 2010  Page 1/2 
 
 

 Compte-Rendu de l'Assemblée Générale   

du 25 Juin 2011 et suites. 

 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale était le suivant: Rapport Moral. Rapport financier. Gestion de 

l’espace vert et cotisations.  Points divers sur la base de suggestions des copropriétaires.  

 

L'AG s'est déroulée, avant la soirée BBQ organisée par les membres de l’ASLDB.  

Ce CR est disponible sur le nouveau site internet de l’ASLDB : http://www.domainedebalma.fr/  

 

Présents ou Représentés: 44, sur un total de 82.  Le Quorum est atteint.  

 

Le Président Jean-Louis DECOUX fait un exposé des actions engagées depuis la dernière AG. 

1. Vidailhan. La lettre de la mairie (Mme Pichon), suite à la dernière AG est commentée.  

La lettre de l’ADSLB et la réponse de Mme Pichon sont disponibles sur le site à la page : 

http://www.domainedebalma.fr/?page_id=53  correspondant à l’onglet « Vidailhan et + » 

Commentaires apportés en séance :  

- La voie entre Vidailhan et le Domaine de Balma est confirmée pour être réservée aux bus, piétons et vélos. 

- L’enfouissement des lignes EDF est toujours en cours d’étude. 

- Les constructions prévues à Vidailhan 2 en riveraineté avec le Domaine sont prévues avec un étage.  

2. Voiries.  

- Des travaux de rectification ont commencé. 

- Un aménagement « zone 30 » est débattu. Les ralentisseurs brutaux sont rejetés, mais des aménagements 

de certains carrefours (petits plateaux ralentisseurs) sont évoqués. 

- Le chemin Bordette a été goudronné au lieu du sable ocre prévu. Cet aménagement est potentiellement 

dangereux car limitant mal la vitesse des vélos dans la pente. 

� Prendre rendez-vous au Grand Toulouse pour discuter de ces points. 

3. Elagages des arbres. A commencé pour les branches dangereuses. 

4. Avaloir du bas du chemin Bourdette : l’avaloir a été remplacé par 2 avaloirs sous-dimensionnés. 

5. Rue Jemmapes : graviers restent après nettoyages >> à signaler par riverains. 

6. Embouteillage rue St Jean. Mécontentement général. Pas de solution proposée. 

7. Terrrain Bordette  

- Poubelle à demander à la mairie. Risque de feu évoqué.   

Motion n° 1_2011 : la motion décrite ci-dessous est  acceptée à l’unanimité. 

�Installer un panneau « propriété privée » avec un message éducatif autour de la propreté. 

9. Ravalement. La démarche utilisée pour l’isolation a conduit à une satisfaction générale. Le Bureau 

entreprendra une analyse des technologies possibles et proposera une démarche commune. Les 

copropriétaires contractualiseront directement. 

10. Absence de réponse des copropriétaires. Le Bureau fait remarquer qu’il est difficile d’organiser la soirée 

BBQ du fait du faible taux de réponse. 

 

Journée coupe de bois sur le bas du terrain Bordette :  

le Samedi 26 Novembre 2011 à partir de 10H.      

Le principe convenu est un partage du bois produit entre les personnes qui participeront à l’opération d’élagage 

et de nettoyage. Cette opération est ouverte à tous les membres de l’ASLDB. Rendez-vous à 10H sur le terrain 

Bordette. En cas d’intempéries, l’opération serait décalée au samedi suivant.  
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Rapport financier. Les débours se sont élevés à 1430.45€, les revenus sont de 106.13€. La situation nette de 

l’ASLDB au 31/5/2010 est positive à 8026.49€. 

 

Le quitus moral et financier du Bureau est voté à l’unanimité des présents. 

 

Suspension de la cotisation annuelle      

Motion n° 2_2011 : la motion décrite ci-dessous acceptée à l’unanimité. 

� Compte tenu de la santé financière de l’Association, l’AG demande au Bureau de surseoir au 

recouvrement des cotisations 2011.  

 

Rappel de quelques règles de voisinage  

Il est rappelé à l’occasion de cette AG : 

� Que les horaires de tonte du gazon à Balma sont  

o En semaine de 8H30 à 12H00 puis 14H30 à 19H30 

o Les Samedi de 9H00 à 12H00 puis 14H30 à 19H00 

o Les Dimanche et jours fériés de 10H00 à 12H00 puis 16H00 à 18H00 

� La co-propriété est soumise à un cahier des charges. Chaque propriétaire l’a reçu au moment de l’achat. Il 

reste disponible sur le site de l’association : http://www.domainedebalma.fr/. Ce cahier des charges est 

valable 30 ans et s’applique donc jusqu’en 2020 ! 

� Une des règles essentielles, partagée et rappelée par les co-propriétaires est la préservation de 

l’homogénéité qui fait l’attrait de notre Domaine ! 

� Déchets verts : il est demandé aux copropriétaires de ne sortir leurs déchets verts que la veille du 

passage, qui est toujours le lundi matin. Voir sur le site du Grand Toulouse : 

http://www.grandtoulouse.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?CODE=01368335&LANGUE=0&RH=1266404751012 

 

Démission du Bureau. Nouveau Bureau   

Le Bureau démissionne et se représente en incluant Mr Bernard DELOR.  Le nouveau Bureau est élu. 

L'ensemble des points ayant été traité, l'AG est levée. 

 

Le Bureau s’est réuni le 5 Novembre. Le Président JL Decoux ne souhaitant pas se représenter, le Bureau a voté 

l’organisation suivante : 

 

Président : Mario BRENGEL 29, r de Valmy 

Vice-Président Jean-Louis DECOUX 34, r de Valmy 

Trésorier : Alain GUITTARD 5, r du jeu de Paume 

Secrétaire : Jean-Marie PILLOT 18, r du jeu de Paume 

Membres : Jean-François DAVIAUD 5, r de Valmy 

 Michel TULET 7, r Jemmapes 

 Bernard DELOR 15, r de la République 

 Jean-Pierre LE ROY 19, r Jemmapes 

 

Le nouveau Président et le Bureau remercient chaleureusement JL Decoux pour son action et confirment leur 

intention de poursuivre les orientations et actions de l’Association. 

 

 Le Bureau 


