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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2020 

EXERCICE 2019 

 
Merci pour votre participation à notre assemblée générale : 166 propriétaires présents ou représentés, ces derniers 
étant un petit peu moins nombreux en comparaison à l’an passé, soit 58%. 
 
Merci également pour le soutien que vous nous avez manifesté en approuvant quasi unanimement notre action. Cela 
nous encourage à persévérer pour la préservation et l’embellissement de notre cadre de vie en veillant au bon respect 
de notre règlement. 
 
Merci aussi à tous les membres de notre comité que vous venez de renouveler à 25%, pour leur travail et leur 
investissement personnel. 
 
En 2020 nous voulons toujours plus de couleurs et nous poursuivrons les plantations : les cinq arbres morts de notre 
arboretum de cerisiers japonais ont été remplacés le 4 mars (voir les photos en page 10) et nous espérons une belle 
prairie fleurie d’avril à octobre. 
 
Nous voulons aussi un quartier vivant et animé avec une boîte à livres et de nouveaux tournages de films qui malgré 
des gênes ponctuelles ont votre très large approbation. 
 
Le site bouvreuils.fr est le vôtre, aidez-nous à le faire vivre et accroître son contenu, sa mise à jour est permanente. 
 
Et enfin une pensée pour notre ami Régis PECQUET disparu trop tôt. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à tout notre dévouement. 
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COMMUNICATIONS 

 
En vous connectant sur bouvreuils.fr vous pourrez trouver les formulaires de demande de travaux, nos statuts et 
règlement, ainsi que les plans de vos maisons (274 plans numérisés sont directement accessibles) et de 
nombreuses autres informations. 
Vous pouvez également y déposer des annonces, la démarche est très simple, un enregistrement préalable étant 
nécessaire. 
 

 
 
Nous vous rappelons le numéro de téléphone de l’AFUL 06 95 08 01 36 et son adresse courriel qui vous permet de 
nous envoyer vos messages, suggestions ou toutes autres questions bouvreuils@winimage.com 
Pour vos messages vocaux et courriels, pensez à bien préciser vos nom et adresse. 

 

 
FÊTE DES VOISINS 

 
Nous prévoyons une nouvelle édition en soirée le vendredi 29 mai 2020. 
Ce moment de la journée devrait mieux convenir à beaucoup d’entre nous. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

BRADERIE 
 

Avec nos amis des AFUL des Lys, Pâquerettes et des Myrtilles, nous étudions la possibilité de réaliser un nouveau 

vide-grenier commun. 

Il pourrait avoir lieu le dimanche 14 juin qui semble être une journée avec peu d’évènements alentour qui viendraient 

le concurrencer. 

Si vous souhaitez participer, nous aider à organiser et à communiquer, veuillez-nous le signaler sans tarder, nous 

allons créer un « groupe braderie » en coordination avec les autres AFUL concernées. 

 
FIBRE 

 
Elle arrive, toutes les infos avec des liens sur https://www.bouvreuils.fr/index.php/enfin-la-fibre-arrive 
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BOÎTE A LIVRES 
 
Son installation rue des Bouvreuils sur l’espace vert de la 
place des Loriots est imminente. 
 
Plus d’informations sur 
https://www.bouvreuils.fr/index.php/2-accueil/60-boite-a-
livres-bientot-installee 
 
Un immense merci à Gilles REMOND pour sa réalisation 
et merci également à ceux et celles qui se sont déjà 
proposé(e)s pour la faire vivre.  

 
DISPOSITIF DES VOISINS VIGILANTS OU PARTICIPATION CITOYENNE 

 
C’est un dispositif bien adapté à notre quartier pour lutter contre les cambriolages. 
 
Les cambriolages constatés aujourd’hui sont plutôt rapides (petite liquidité, bijoux). Il n’y a pas de moments privilégiés : 
tous les jours de la semaine ainsi que tous les créneaux horaires dans la journée sont concernés. 
Les derniers faits constatés sur la zone Levitt se sont produits en journée suite à des absences de courte 
durée : midi et 14h00. 
 
Les voisins vigilants transmettent de l’information auprès des services de police et de gendarmerie concernant par 
exemple des fourgonnettes (noter les numéros de plaques), des personnes qui viennent frapper aux portes, etc. 
Certains faits peuvent paraître désuets mais avoir une grande importance quand ils sont recoupés. Davantage de 
communication permet clairement d’éviter des cambriolages. 
 
Nous avons pour notre quartier un voisin vigilant référent et des voisins vigilants volontaires. Il faut s’inscrire et remplir 
quelques conditions. Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre un bulletin. 
 

Numéro de la Gendarmerie de Mennecy 
01 64 57 22 22 

Numéro de la Police Municipale 
01 69 90 00 00 

Le "17" est bien sûr le numéro prioritaire. 
 

Quelques rappels à propos de la sécurité 

 En votre absence (même de courte durée) : Fermez vos volets donnant sur l’arrière de votre maison, 

 N’entreposez pas vos bijoux, objets de valeur, chéquiers ou espèces dans vos chambres ou salles de bain, 

 Ne laissez pas vos clés de voiture dans le hall d’entrée. 
 
Pensez également à vos poubelles qui, lorsqu’elles ne sont pas remontées, sont un indicateur de non présence. 
 
Lors de vos départs en vacances : 

 Prévenez vos voisins, 

 Informez la police municipale de votre absence (Opération Tranquillité Vacances). 
 

MUTUALISATION DES TRAVAUX 

La mutualisation de travaux a particulièrement bien marché pour les montées de garage et les volets 
en aluminium ; des résidents ont également pu obtenir des meilleures conditions pour des chaudières, 
des portes et des fenêtres. 
C’est un rappel, pour l’isolation, les portes et les chaudières, nous pouvons bénéficier d’une prime du 
conseil départemental, elle est sans conditions de ressources : 
https://www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91 

 

mailto:bouvreuils@winimage.com
https://www.bouvreuils.fr/index.php/2-accueil/60-boite-a-livres-bientot-installee
https://www.bouvreuils.fr/index.php/2-accueil/60-boite-a-livres-bientot-installee
https://www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91


Association Foncière Urbaine Libre « LES BOUVREUILS » 

65 boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY 

  06 95 08 01 36  bouvreuils@winimage.com 

www.bouvreuils.fr 
 

 - 4 - 

 
QUESTIONS POSEES PENDANT L’AG 

Un résident s’étonne de la présence d’un portail sur le côté d’une propriété à l’angle de la rue des Bouvreuils et de 
l’avenue de Mannassé. 

Le comité a répondu que cette situation était regrettable, qu’il était intervenu et avait trouvé un accord avec ces 
propriétaires, qu’il constatait malheureusement que l’application ne se faisait pas et qu’il allait donc devoir demander 
au service urbanisme de la mairie d’intervenir pour le non-respect du PLU puis le nouveau comité décidera 
probablement de confier le dossier à l’avocat de l’AFUL. 

 
Un autre résident a longuement pris la parole pour se plaindre des tournages qui nuisaient à la quiétude du quartier, 
en faisant référence au tournage du film Le Grand Bain (mars 2017) et la série Profilage (septembre 2018). 
Le comité a répondu qu’il était conscient des désagréments, qu’il fallait aussi les relativiser, qu’il s’agissait 
d’évènements ponctuels plutôt appréciés par la majorité des résidents qui l’ont montré par leurs réactions. 
Un autre résident est intervenu pour faire part de son enthousiasme vis-à-vis des tournages. 
C’est une animation parfois prestigieuse qui met en valeur notre quartier et qui en plus est bonne pour nos finances. 
Il y a de nombreuses retombées positives avec les participations des résidents (figuration, location de maisons, de 
garages, etc.) et également pour les commerces alentours. 
En 2019 il y a eu 4 tournages qui se sont bien répartis. Un tournage a été plus important que les autres, c’était le long 
métrage Le Sens de la Famille avec Franck DUBOSC et Audrey LAMY. 
Pour 2020 il y a déjà deux projets dont un est assez important (6 jours de tournage : 4 jours en avril et 2 jours en juin) 
pour un film qui tout comme Le Sens de la Famille pourrait sortir au moment des fêtes de fin d’année. 
 

ESPACES VERTS 

Le prix du contrat d’entretien annuel augmente en ligne avec l’inflation à 49 440 € (+1.5%) pour l’exercice 2020. 

Les prestations (tontes, ramassage des feuilles, coupes d’arbres) de Fuschia Paysages ont été satisfaisantes pendant 
l’année 2019, cette société se montrant particulièrement réactive ; le contrat d’entretien est donc reconduit pour un an 
et il nous a paru légitime de réévaluer son montant. 

Nous rappelons que la taille des haies donnant sur les coulées vertes est une obligation pour les propriétaires, surtout 
que cela facilite le passage des machines de Fuschia Paysages. 

Merci aux personnes concernées de vérifier que leur haie ne s’est pas trop développée et qu’elle ne devient pas 
gênante pour l’entretien des espaces verts. Il est judicieux de ne pas tailler pendant la période de nidification de mars 
à juillet. 

Les propriétaires qui effectuent des tailles de végétaux ne doivent pas laisser leurs déchets de coupe sur les parties 
communes. 

ATTENTION à ne pas intervenir ou faire intervenir une entreprise avec un véhicule sur les espaces verts si le sol est 
détrempé, la remise en état des dégâts occasionnés serait à votre charge. 

Des panneaux signifient que les espaces verts sont une propriété privée (nécessaire pour limiter la fréquentation par 

des personnes extérieures) et des espaces naturels qu’il faut respecter. 

 

 L’entretien avec l’aide de résidents que nous remercions, des nichoirs fournis par la LPO. Les mésanges sont 
prédatrices des chenilles processionnaires. 

 

 Les prévisions de travaux en 2020 
 
- Coupe d’un érable. 
- L’acquisition de 10 nouveaux nichoirs afin d’équiper la zone proche du centre commercial, et de deux 

maisons pour hérissons dans le sous-bois de la butte qui nous sépare de la RD 191. 
Ils coûtent 30 € le nichoir et 40 € la maison, vous pouvez en commander directement pour vous auprès 
de diy.cyrilou@gmail.com en précisant bien que vous êtes de l’AFUL Les Bouvreuils. 

- Pose de pièges à chenilles et retraits de nids : nous signaler toute situation à risque, 
- Agrandissement de la prairie fleurie, 
- Paillage de massifs qui sont ainsi mieux protégés en période de sécheresse, 
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- Plantation d’arbustes (petites haies variées) aux entrées des coulées vertes et arbres dont des fruitiers : 

 

 Deux Fagus Sylvatica Pendula 10/12, 
 Un Robinia Casque Rouge (rose) 10/12, 
 Un Figuier ½ Tige 10/12, 
 Un Abricotier 10/12, 
 Un Pêcher 10/12,  
 Un Amelanchier Canadensis 10/12, 
 Un Lirodendron Tulipifera 10/12, 
 Un Prunus Serrulata yedoensis 10/12, 
 Deux Crataegus Paul’s Scarlet 12/14, 
 Un Chamaerops 100/125, 
 Deux Coronilla Emerus Glauca 40/60, 
 Un Fagus Sylvetica (près RD 191). 

 

 Les chenilles processionnaires 
 

Sur nos espaces verts, notre jardinier a retiré tous les cocons 
accessibles puis vérifié et renforcé tous les pièges. 

Si vous constatez une anomalie, veuillez nous contacter au plus vite. 

Nous rappelons que par arrêté municipal du 4 janvier 2016, les 
cocons doivent être retirés avant le 15 mars. 

Donc si vous avez des cocons dans votre jardin, il est urgent 
d’intervenir alors que l’absence d’hiver devrait favoriser des descentes précoces de chenilles. 

Pour tout comprendre https://www.jardico.fr/index.php/news/275-parasites-la-chenille-processionnaire 

 
 
 
 

 Les frelons asiatiques :  
 
Leurs nids doivent être détruits. 
 
 
 

 

Rappels 

Les propriétaires qui clôturent leur jardin doivent planter une haie végétale (type cyprès, laurier…) pour dissimuler ces 
clôtures, qu’elles soient en bois ou en grillage. La hauteur des végétaux devra être de taille conséquente afin de 
masquer rapidement la clôture. 

ATTENTION à bien respecter le côté de plantation des végétaux, le grillage ou la clôture devant se trouver à l'intérieur 
du jardin donc invisible à terme de la rue ou des espaces verts. 

 

La mairie nous demande d’insister sur les tailles d’entretien des haies afin de permettre une bonne visibilité aux 
différentes intersections et l’accès aux trottoirs qui doivent être dégagés et permettre la circulation des piétons. La 
responsabilité des propriétaires pourra être engagée en cas d’accident. 

 

Le dépôt des sacs de déchets verts devant votre pavillon doit se faire au plus tôt 

à partir de 18 heures la veille du jour de ramassage. 

 

Nous rappelons que nos espaces verts sont rigoureusement interdits à tout véhicule motorisé non autorisé. 

Des courriers de rappel seront envoyés aux propriétaires non coopératifs et le comité prendra les mesures nécessaires 
pour que le règlement soit appliqué. 

mailto:bouvreuils@winimage.com
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FINANCES 

Guy PAYELLE, trésorier, présente les comptes de l’AFUL. 
L’exercice 2019 s’est soldé par un résultat négatif de 4 883.47 €. 
Le budget prévoyait un déficit de 6 120 €. Aucune dépense contentieuse n’a été nécessaire et nous avons obtenu des 
recettes supplémentaires avec le dédommagement pour les tournages de films. 
 
DEPENSES 
Comme à l’habitude, l’entretien et l’aménagement de nos espaces verts représentent l’essentiel (presque 86 %) de 
nos dépenses. 
Les dépenses fiscales s’élèvent à 5.7 % des dépenses. 
Les dépenses Télécom sont plus élevées du fait de la création du site internet. 
 
RECETTES 
Les recettes ont été plus favorables que prévues grâce aux ressources (3 850 €) issues des tournages de films, 
L’essentiel des placements a été concentré sur le livret A, et bien sûr, ils rapportent très peu (finalement 29.11 €). 
Tous les autres propriétaires se sont acquittés de leur cotisation et nous remercions plus particulièrement ceux qui 
l’ont fait dès janvier 2019 nous permettant de faire face, dans de bonnes conditions, aux échéances de début d’année. 

 
COTISATION 2020 

Compte tenu des éléments précédents, le montant de la 
cotisation a été maintenu à 190 € (voir le graphe ci-
contre qui montre la stabilité de ce montant). 

Nous vous demandons de vous en acquitter dès que 
possible. 

 

 

 

 

 

 

Les dates d’application des pénalités sont les suivantes : 

 au 15 mars 2020, une pénalité de 10 €; 

 au 1er mai 2020, une pénalité de 40 €; 

 au 1er juillet 2020, une pénalité de 100 €. 

Cette dernière s’accompagnerait d’une procédure d’injonction 
de payer dont les frais d’huissier seront à la charge du 
propriétaire. 

 

Bien entendu nous demeurerons à l’écoute de tout propriétaire 
qui aurait des difficultés, et sommes prêts, avec toute la 
confidentialité requise, à trouver avec celui-ci des modalités 
spécifiques. 

Vous pouvez payer par : 

 
1) Nouveau ! Virement sur le compte Société Générale en 

libellant le motif avec au minimum votre adresse (n° 
et nom de rue) idéalement complétée de votre nom. 
 

2) Ou chèque, à l’ordre de l’AFUL Les Bouvreuils, qui doit être envoyé ou déposé préférentiellement chez : 

Patrice GARNIER 

5 rue François Barbin 

91540 MENNECY 

Guy PAYELLE 

mailto:bouvreuils@winimage.com


Association Foncière Urbaine Libre « LES BOUVREUILS » 

65 boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY 

  06 95 08 01 36  bouvreuils@winimage.com 

www.bouvreuils.fr 
 

 - 7 - 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Gilles REMOND, vice-président responsable du règlement intérieur, développe son intervention en rappelant la 
nécessité de notre règlement intérieur afin de préserver à notre copropriété son aspect "village" et évoque certains 
points particuliers. 

 

BRUIT 
 
Monsieur REMOND a évoqué son introduction intitulée "Civisme, où es-tu passé ?" en concédant qu'elle a pu choquer, 
déplaire mais aussi interpeller. Il a confirmé que c'était effectivement son objectif. 
Il a rappelé que les plages horaires étaient ce qu'elles étaient. Elles ne sont pas dictées par l'AFUL mais par la 
municipalité sous l'arrêté AR49 16 82 datant du 18.02.2016 et qu'on ne peut y déroger. 
Il a également précisé que notre règlement avait une spécificité par rapport à cet arrêté, à savoir : la plage horaire du 
samedi après-midi est de 14h00-19h00 pour la municipalité et de 15h00-19h00 pour l'AFUL Les Bouvreuils. 
 
TRAVAUX 
 
Cette année, il y a eu de très nombreuses demandes de travaux : 
 

 Nombre de dossiers traités : 69 dont 
o 19 pour les changements de volets, 
o 10 pour les changements de fenêtres et portes-fenêtres. 

 
De nouveaux types de travaux ont fait l'objet d'un traitement particulier afin de pouvoir répondre favorablement tout en 
respectant l'esprit du règlement intérieur : 
 

 Pompes à chaleur / climatiseurs avec éléments externes, 

 Volets roulants électriques solaires, 

 Toitures. 
 
Ces premières expériences seront la base de notre réflexion lors de la mise à jour de notre règlement intérieur 
envisagée en 2021. Pour rappel, la dernière mise à jour date de 2014. 
 
Monsieur REMOND a rappelé que les demandes d'autorisation de travaux sont à transmettre avant le début des 
travaux. La non-déclaration amène à des situations désagréables voire conflictuelles comme c'est le cas cette année 
avec un propriétaire. 
Monsieur REMOND a indiqué qu'il pouvait aider à l'établissement des dossiers dont les déclarations préalables, qu'il 
se déplaçait aussi pour mieux comprendre vos demandes si nécessaire et enfin que les dossiers étaient traités dans 
un délai très court. 
 
Monsieur REMOND a aussi évoqué la réunion avec le service d'urbanisme afin de s'assurer du respect des règles 
d'urbanisme suivant la nature des travaux demandés par les propriétaires. Ceci est la conséquence de la mise à jour 
du PLU en 2017. Beaucoup de règles ont changé. Pour connaitre les règles à suivre et la nature des démarches à 
suivre, deux tableaux ont été réalisés et sont à la disposition des propriétaires sur le site de l'AFUL bouvreuils.fr 
 
ENTRETIEN DES PROPRIETES 
 
L'entretien des propriétés a été très difficile en 2019. Il a fait chaud, très chaud et les pelouses et les végétaux ont 
beaucoup souffert. Bien entendu, cette situation a été prise en compte et aucune remarque n'a été faite à ce sujet. 
Cependant, la commission règlement intérieur (RI) a relevé lors de sa visite : 

 26 propriétés présentant des anomalies par rapport au RI, 

 7 stationnements illicites, 

 10 états de maisons (clins, bardages, etc.), 

 4 propriétés dont la végétation empiète sur les rues. 
Un rappel par courrier va être fait ce printemps pour y remédier. 
 

Gilles REMOND 
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Répartition des propriétaires présents ou représentés 

   

 Nombre de propriétés : 284  

  

            Nombre de propriétaires présents ou représentés : 166 soit 58% 

            Présents…………………….91  

            Représentés………………..75  

            Absents……………………118 
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RESULTATS DES VOTES 

 

Deux scrutateurs, Messieurs Didier MIGNOT et Jean-Claude BETHAULT ont dépouillé les votes et proclamé les 
résultats suivants : 

 
Nombre de propriétaires présents ou représentés :  166 

Nombre de bulletins dépouillés :  163 

 

 OUI NON ABSTENTION 

Approbation du rapport moral 162 1 - 

Approbation des comptes 2019 161 2 - 

Quitus au comité de l’AFUL 161 2 - 

Adoption du budget 2020 162 1 - 

Élection des membres du comité 

 

Marine DELVIENNE ...................................... 163 voix, élue 

André DESFORGES ..................................... 161 voix, élu 

    Catherine FEDRIGO ..................................... 162 voix, élue 

François FROBERT ...................................... 161 voix, élu 

          Patrice GARNIER .......................................... 163 voix, élu 

Hubert JANNIN ............................................. 163 voix, élu 

Gilles REMOND ............................................ 163 voix, élu 

         

Composition du bureau 

 

Le comité s’est réuni le 3 février 2020. 

 

La composition du bureau pour l’année 2020 est la suivante : 

Hubert JANNIN .............................. Président 

Frédérique LEVY-MOUISSET…….. Secrétaire, Accueil nouveaux arrivants 

Guy PAYELLE ................................ Trésorier 

Marine DELVIENNE ........................ Vice-présidente .......... Responsable Espaces Verts 

Gilles REMOND ............................. Vice-président ............ Responsable Règlement Intérieur 

 

Membres du comité 

François FROBERT ........................ Accueil nouveaux arrivants, Gardien des archives, Espaces verts 

Patrice GARNIER ........................... Trésorier-Adjoint en charge des cotisations 

Pascale MIL ................................. Secrétaire Adjointe, Règlement Intérieur 

Catherine FEDRIGO ...................... Responsable site bouvreuils.fr 

François RESSICAUD .................... Règlement Intérieur 

André DESFORGES ....................... Règlement Intérieur 

Stéphane SAMAMA  ...................... Espaces verts 

mailto:bouvreuils@winimage.com


Association Foncière Urbaine Libre « LES BOUVREUILS » 

65 boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY 

  06 95 08 01 36  bouvreuils@winimage.com 

www.bouvreuils.fr 
 

 - 10 - 

                  

  Remplacement de 6 cerisiers (arboretum des Bouvreuils) par l’entreprise Pierre Antoine (4/03/2020) 
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