ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE
DE LA DIVISION THÉRY

………………………………………………………………………

CONVOCATION
ASSEMBLEE ANNUELLE DES PROPRIETAIRES
…………………………………………….......................................

Mesdames et Messieurs les propriétaires dans la Division Théry,
Nous avons l’honneur de vous informer que l’Assemblée annuelle des propriétaires de l’Association Syndicale
Autorisée de la Division Théry, dont vous trouverez l’ordre du jour à la page suivante, aura lieu le :
Mardi 19 avril 2022, à 20 h 30 précises,
Au Centre Culturel La Montgolfière – avenue Salmon Legagneur à VAUCRESSON
Signature des registres des présences et des pouvoirs à partir de 19 h 45
IMPORTANT
Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à cette Assemblée, nous vous remercions de bien vouloir remplir et
signer le pouvoir ci-joint, et l’adresser soit :
• à la personne de votre choix en vous assurant au préalable, de sa présence lors de cette assemblée,
• au secrétariat de l’ASA Théry, 24 avenue Théry, à l’aide de l’enveloppe timbrée prévue à cet effet.
• par courriel* au secrétariat de l’ASA (asathery@gmail.com) avec le texte suivant :
Je soussigné « Nom-Prénom-Adresse » donne pouvoir à (la personne de votre choix, secrétariat de l’ASA Théry,
autre) pour approuver les résolutions 1, 2, 3…
Votre courriel sera comptabilisé et archivé sous forme numérique dans le fichier de l’Assemblée annuelle 2022.
*IMPORTANT : Si vous avez choisi de donner votre pouvoir par courriel, vous acceptez désormais de recevoir
tous les documents, y compris les convocations, en provenance de l’ASA Théry sous forme numérique.
Le quorum est indispensable pour ouvrir cette Assemblée et pour délibérer valablement, soit
214 membres présents ou représentés. Faute de quoi nous serions contraints de réunir une nouvelle
Assemblée, ce qui occasionne des frais supplémentaires et une perte de temps pour tout le monde.
Nous vous remercions de votre présence et vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos
salutations distinguées.
Fait à Vaucresson, le 30 mars 2022
Joëlle EUVE, Présidente

P.J. :

Ordre du jour
Pouvoir
Texte des résolutions
Compte Administratif simplifié 2021
CA 2020/2021 – Budget 2022
Travaux réalisés en 2021
Programme des travaux à réaliser en 2022
Enveloppe retour pouvoir

Siège Social : Mairie de Vaucresson - Hauts de Seine

Correspondance : 24 avenue Théry – 92420 VAUCRESSON -

Courriel : asathery@gmail.com
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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE
DE LA DIVISION THÉRY

ASSEMBLEE ANNUELLE DES PROPRIETAIRES
19 AVRIL 2022
ORDRE DU JOUR

I.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée annuelle des propriétaires du 28 mai 2021 Envoyé
le 21 juillet 2021 à tous les propriétaires (Résolution n°1)

II.

Approbation des comptes 2021 et travaux réalisés : détails joints (Résolution n°2)

III.

Approbation des travaux proposés pour 2022, budget correspondant : détails joints (Résolution n°3)

IV.

Election de 2 syndics titulaires (Résolution n°4)
Syndics titulaires : Les mandats de Madame Sylvie BAILLY et Madame Joëlle EUVE arrivent à
échéance. Deux postes sont à pourvoir. Les candidatures peuvent être adressées par lettre à l’ASA
Théry, 24 Avenue Théry, 92420 Vaucresson au plus tard 6 jours avant la date de l’Assemblée
générale des propriétaires soit le 13 avril 2022.

V.

Entretien des espaces verts

VI.

Site Patrimonial Remarquable : Point d’avancement

VII.

Protection des trottoirs et avenues

VIII.

Sécurité

IX.

Projet d’implantation d’une antenne Free Mobile

X.

Comités de quartier

XI.

Dates à retenir :

XII.

Question des propriétaires
➢ Courriers de Mr et Mme Ravey concernant les nouvelles poubelles

XIII.

Pouvoirs donnés au porteur (résolution n°5)

22 mai : opération de nettoyage
14 juin : Théry en fête
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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE
DE LA DIVISION THÉRY

ASSEMBLEE ANNUELLE DES PROPRIETAIRES
19 AVRIL 2022
POUVOIR
Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………………...
demeurant ……………………………………………………………………………………………………
propriétaire dans la Division Théry, adresse ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. ……………….
donne, par la présente, pouvoir à :
Madame, Monsieur…………………………………………………………………………….........................
demeurant ………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
de me représenter à l’Assemblée annuelle des propriétaires de l’Association Syndicale Autorisée de la Division
Théry, qui aura lieu au :
Centre Culturel La Montgolfière – Avenue Salmon Legagneur à VAUCRESSON
le mardi 19 avril 2022 à 20 heures 30 (signature des registres à partir de 19h45)
En conséquence, assister à l’assemblée, signer les feuilles de présence et toutes autres pièces, prendre part à
toutes les délibérations, émettre tous votes, y compris ceux décidés éventuellement en séance, et
généralement faire le nécessaire.

Fait à Vaucresson, le………………….2022
SIGNATURE
(précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)

Projet de résolution au verso
… /…
Siège Social : Mairie de Vaucresson - Hauts de Seine
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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE
DE LA DIVISION THÉRY

ASSEMBLEE ANNUELLE DES PROPRIETAIRES
19 AVRIL 2022
TEXTE DES RESOLUTIONS

I.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée annuelle des propriétaires du 28 mai 2021
L’Assemblée annuelle des propriétaires, après en avoir délibéré, approuve le procès-verbal de l’Assemblée
annuelle des propriétaires du 28 mai 2021.

II. Approbation des comptes 2021 et travaux réalisés
L’Assemblée annuelle des propriétaires, après en avoir délibéré, approuve les comptes de l’exercice 2021
et les travaux réalisés tels qu’ils lui ont été présentés par le syndicat.

III. Approbation des travaux proposés pour 2022
L’Assemblée annuelle des propriétaires, après en avoir délibéré, approuve le programme de travaux prévus
pour 2022 d’un montant de 100.000,00 € TTC.

IV. Election de 2 syndics titulaires
L’Assemblée annuelle des propriétaires, après avoir délibéré, élit pour 3 ans, comme syndics
titulaires :
Madame ou Monsieur ……………….,
Madame ou Monsieur ……………….,

V. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour accomplir toute formalité légale.
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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE
DE LA DIVISION THÉRY

ASSEMBLEE ANNUELLE DES PROPRIETAIRES
19 AVRIL 2022
TRAVAUX

Travaux réalisés en 2021
- Réfection de l’allée du Butard, entre l’avenue de La Celle Saint Cloud et l’avenue Joffre
- Traitement des nids de poule
Total : 40.714,53 € TTC

Travaux prévus pour 2022
- Réfection de l’avenue Joffre, entre l’avenue de Villepreux et l’avenue Théry avec création éventuelle de
chicanes
- Traitement des nids de poule
Total estimé : 100.000,00 € TTC
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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE
DE LA DIVISION THÉRY

Vaucresson, le 15 février 2022
Maître Emmanuelle LEFEVRE
22 rue Carnot
78000 VERSAILLES

AFF RAVEY / DIVISION ASA THERY
V Réf : 21.0226 – EL/ED/

Chère Maître,
Nous accusons réception de votre courrier RAR en date du 26 janvier 2022.
Nous sommes étonnés que monsieur et madame Ravey aient préféré mandater un avocat plutôt que
d’en discuter directement avec nous comme nous leur avions proposé.
Nous ne pensions pas que l’installation récente de 3 nouvelles poubelles venant s’ajouter aux 7
existantes constituerait une question polémique, alors même que la pose de ces poubelles
supplémentaires nous avait été expressément demandé par plusieurs co-lotis, qui se plaignaient de
voir que des déjections canines et autres ordures, étaient sauvagement « déversées » dans leurs
poubelles privées lorsqu’elles étaient sorties …
Après étude du plan des poubelles existantes, il nous a semblé utile d’en installer trois nouvelles.
Lors de nos réunions périodiques avec les services techniques de la ville, nous avons obtenu de ces
derniers la pose de 3 nouvelles poubelles ainsi que leur entretien.
De notre point de vue, ce type de décision ne nécessite pas de vote en Assemblée Générale ; il faut
d’ailleurs noter que les 7 précédentes poubelles présentes dans la division Théry ont été installées
sans vote préalable en AG.
Considérant avoir agi en accord avec nos statuts et notre cahier des charges et avoir répondu à une
demande de membres de l'association, il nous semble prématuré d’envisager l’enlèvement de ces
trois poubelles avant l’Assemblée Générale.
Lors de la prochaine AG du 19 avril prochain, nous demanderons aux co-lotis de se positionner sur
la demande de vos clients qui sera jointe à la convocation.
Nous vous prions d'agréer, chère Maître, l’expression de notre considération distinguée.
Joëlle Euvé
Présidente

Hubert Pajot de Sorbier
Vice-Président

Siège Social : Mairie de Vaucresson - Hauts de Seine
Correspondance : 24 avenue Théry – 92420 VAUCRESSON
Courriel : asathery@gmail.com

DIVISION ASA THERY
24, Avenue Théry
92420 VAUCRESSON
Par Mail

Versailles, le 15 mars 2022

AFF. RAVEY / DIVISION ASA THERY
N. Réf. : 21.0226 - EL/ED/

Madame, Monsieur,
Les époux RAVEY m’ont contactée, car ils entendent mettre un coup d’arrêt aux décisions
unilatérales qui sont prises par le bureau de l’ASA via les réseaux sociaux (du type le groupe
WhatsApp) ou les réunions périodiques avec les services techniques de la ville dont vous faites
état, sans qu’aucun compte-rendu ne soit fait et surtout sans que l’assemblée générale ait été
préalablement interrogée de façon à permettre une concertation entre tous les propriétaires.
Mes clients refusent de se voir imposer les décisions prises par les seuls membres du bureau,
qu’il s’agisse de l’installation de nouvelles poubelles ou de tout autre sujet relatif au Domaine.
Ils comptent donc sur vous pour qu’un échange constructif puisse se tenir entre tous les
propriétaires lors de la prochaine assemblée générale du 19 avril prochain, sur le rôle du
bureau vis-à-vis des membres de l’ASA qui entendent -comme mes clients- rester maîtres de
leur Domaine et de son devenir.
En vous remerciant de bien vouloir joindre également ce courrier en réponse à la convocation.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Emmanuelle LEFEVRE
Avocat à la Cour

